


 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

DIRECTION GÉNÉRALE DES POLITIQUES INTERNES 

DÉPARTEMENT THÉMATIQUE B: 


POLITIQUES STRUCTURELLES ET DE COHÉSION 


AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL 

DERNIÈRES ÉVOLUTIONS DE LA LOI 

AGRICOLE AMÉRICAINE 


NOTE 



 

 
 

 

 
 

 

  
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

Cette note a été demandée par la commission de l'agriculture et du développement rural du 
Parlement européen. 

AUTEUR 

AgroParisTech, M. Jean-Christophe BUREAU 

ADMINISTRATEUR RESPONSABLE 

M. Albert MASSOT 
Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion 
Parlement européen 
B-1047 Bruxelles 
E-mail: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 

ASSISTANCE ÉDITORIALE 

Mme Catherine MORVAN 

VERSIONS LINGUISTIQUES 

Original: EN. 
Traduction: FR. 

À PROPOS DE L'ÉDITEUR 

Pour contacter le Département thématique B ou pour vous abonner à sa lettre d'information 
mensuelle, veuillez écrire à l'adresse suivante: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 

Rédaction achevée en août 2012. 
Bruxelles, © Union européenne, 2012 

Ce document est disponible sur Internet à l'adresse suivante: 
http://www.europarl.europa.eu/studies 

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 

Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de l'auteur et ne reflètent pas 
nécessairement la position officielle du Parlement européen. 

Reproduction et traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention 
de la source, information préalable de l'éditeur et transmission d'un exemplaire à celui-ci. 

mailto:poldep-cohesion@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/studies
mailto:poldep-cohesion@europarl.europa.eu


 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

  
 
 

 
 

DIRECTION GÉNÉRALE DES POLITIQUES INTERNES 

DÉPARTEMENT THÉMATIQUE B: 


POLITIQUES STRUCTURELLES ET DE COHÉSION 


AGRICULTURE ET DÉVELOPPEMENT RURAL 

DERNIÈRES ÉVOLUTIONS DE LA LOI 

AGRICOLE AMÉRICAINE 


NOTE 

Contenu 

Le Sénat américain et la commission de l'agriculture de la Chambre ont 
adopté leurs versions respectives de la prochaine loi agricole, mais ne se 
sont pas accordés sur un texte commun. Les deux propositions renforcent la 
protection des agriculteurs contre les conditions défavorables. Elles peuvent 
entraîner des paiements très importants pour les contribuables certaines 
années et pourraient conduire à des contestations devant l'OMC. Le 
processus de décision aux États-Unis est fortement influencé par des intérêts 
particuliers, ce qui explique la persistance de politiques coûteuses comme 
les subventions en faveur des assurances, qui se révèlent inefficaces. Les 
propositions du Congrès concernant la prochaine loi agricole sont 
susceptibles de fausser encore plus les marchés internationaux. 

IP/B/AGRI/CEI/2011-097/E021/SC01 SEPTEMBRE 2012 


PE 495.828 FR 




 



____________________________________________________________________________________________  

 

 

 

 
   

 

   

 

    

  

  

  

   

   

   

  

  
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

   

   

  

   

   

  

  

   

  

  

   

   

  

  

 

Dernières évolutions de la loi agricole américaine 

SOMMAIRE 

LISTE DES ABRÉVIATIONS 5
 

LISTE DES TABLEAUX 7
 

LISTE DES FIGURES 7
 

SYNTHESE 9
 

1.LES LOIS AGRICOLES AMERICAINES: CONTEXTE ET ELABORATION 13
 

1.1. Aperçu des lois agricoles successivement mises en œuvre 13
 

1.1.1. Qu'est-ce qu'une loi agricole américaine? 14
 

1.1.2. Une dimension historique 14
 

1.2. Le processus institutionnel 20
 

1.2.1. Différents types de financement 20
 

1.2.2. Procédure et délais 21
 

1.2.3. L'importance des procédures de stabilisation budgétaire 25
 

1.3. Différences de conception par rapport à la politique agricole de l'Union
 
européenne 29
 

1.3.1. Différences institutionnelles 29
 

1.3.2. Des orientations politiques différentes 31
 

1.3.3. Un processus pas si enviable 32
 

2.LES INSTRUMENTS DE LA POLITIQUE AGRICOLE AMÉRICAINE 35
 

2.1. Principaux instruments politiques destinés à soutenir les agriculteurs

aux États-Unis 35
 

2.1.1. Soutien des prix des produits agricoles et aide au revenu 37
 

2.1.2. Strates de paiements directs 39
 

2.1.3. Programmes de protection du revenu 40
 

2.2. Conservation et environnement 42
 

2.3. Nutrition 43
 

2.4. Autres formes d'intervention publique 44
 

2.4.1. Développement rural 45
 

2.4.2. Recherche 45
 

2.4.3. Sylviculture 46
 

2.4.4. Commerce 46
 

2.4.5. Crédit 46
 

2.4.6. Énergie 47
 

2.4.7. Autres 47
 

2.5. Une évaluation des instruments actuels 48
 

2.5.1. Les coûts budgétaires globaux de la loi agricole 48
 

2.5.2. Évaluation des programmes alimentaires 48
 

2.5.3. Évaluation des programmes de conservation 50
 

3 PE 495.828
 



    
____________________________________________________________________________________________  

  

  

  

   

  

 
 

   

  

   

  
   

  

  

 
  

   

  

   

  

   

   

   

  

  

  
  

  

   

   

  

 

  

 

 
   

 

   

 
 

Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 

2.5.4. Évaluation du soutien aux produits agricoles et de l'aide au revenu 51
 

2.5.5. Évaluation des programmes de gestion des risques 53
 

2.5.6. Problèmes de répartition avec la politique agricole américaine 60
 

2.5.7. Programmes agricoles américains et environnement 60
 

2.6. Le soutien agricole américain et les distorsions sur les marchés 

mondiaux 61
 

3.SITUATION ACTUELLE DE LA LOI AGRICOLE AMÉRICAINE DE 2012 65
 

3.1. La situation actuelle 65
 

3.2. Principales orientations de la future loi agricole 66
 

3.3. Les propositions de la commission de l'agriculture de la Chambre et du 

Sénat 68
 

3.3.1. Coût des lois agricoles proposées 69
 

3.3.2. Les estimations budgétaires du BBC sont-elles réalistes? 70
 

3.4. Modifications proposées en ce qui concerne les programmes de nutrition 

et de développement rural 71
 

3.4.1. Nutrition 72
 

3.4.2. Conservation 72
 

3.4.3. Développement rural, crédit et recherche 73
 

3.4.4. Énergie 74
 

3.5. L'aide agricole dans les propositions du Sénat et de la Chambre 74
 

3.5.1. Orientation principale des propositions du Congrès 74
 

3.5.2. Propositions de programmes d'assurance 75
 

3.5.3. Propositions relatives aux paiements en cas de calamité agricole 77
 

3.5.4. Les propositions relatives aux programmes ARC et PLC/RLC 77
 

3.6. Interprétation de la proposition dans le cadre des négociations de l'OMC 

et des problèmes juridiques existants 80
 

3.6.1. Discipline en matière d'exportation et accès au marché 80
 

3.6.2. Le soutien interne 81
 

4. CONCLUSION:QUESTIONS PERTINENTES POUR L'UE 89
 

RÉFÉRENCES 95
 

ANNEXES 103
 

Annexe 1. Estimations initiales des coûts de la loi FCEA et situation actuelle 

(en Mio USD) 103
 

Annexe 2: Enquête du service de recherche du Congrès américain sur les 

propositions de réforme de l'aide agricole américaine 105
 

Annexe 3: Estimations par le BBC des changements budgétaires introduits
 
par la proposition du Sénat de mai 2012 107
 

Annexe 4: Estimations par le BBC des changements budgétaires relatifs dans 

la proposition du Sénat et celle de la commission de l'agriculture de la 

Chambre des représentants 109
 

Annexe 5: Résumé de la proposition de la Commission 111
 

4 PE 495.828
 



____________________________________________________________________________________________  

 

 

 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CCC 

Dernières évolutions de la loi agricole américaine 

LISTE DES ABRÉVIATIONS 


AACU 	 Accord agricole du cycle de l'Uruguay 
ACRE 	 Average Crop Revenue Election (aide aux revenus des agriculteurs) 
BBC 	 Bureau du budget du Congrès 
BCA 	 Budget Control Act (loi sur le contrôle du budget) 

Agence fédérale de financement des ventes de produits agricoles 
CFP 	 Cadre financier pluriannuel (UE) 
PCC 	 Paiements contra-cycliques 
CRP 	 Conservation Reserve Program (programme de protection des réserves) 
CSFP 	 Commodity Supplemental Food Program (programme des produits 

alimentaires supplémentaires) 
CSP 	 Conservation Stewardship Program (programme de conservation et de 

gérance) 
CT 	 Contingent tarifaire 
DEIP 	 Dairy Export Incentive Program (programme d'encouragement à l'exportation 

de produits laitiers) 
EQIP 	 Environmental Quality Incentives Program (programme d'encouragement en 

matière de qualité environnementale) 
ESC 	 Estimation du soutien aux consommateurs 
ESP 	 Estimation du soutien aux producteurs (anciennement, équivalent subvention 

à la production) 
EST 	 Estimation du soutien total 
FAIR 	 Federal Agriculture Improvement and Reform Act (loi fédérale sur 

l'amélioration et la réforme de l'agriculture) 
FARRM 	 Federal Agriculture Reform and Risk Management Act (loi fédérale sur la 

réforme et la gestion des risques de l'agriculture) (proposition) 
FCEA 	 Food, Conservation and Energy Act (loi sur les aliments, la conservation et 

l'énergie) 
FCIC 	 Federal Crop Insurance Corporation (société fédérale d'assurance-récolte) 
FDPIR	 Food Distribution Program on Indian Reservations (programme de distribution 

alimentaire dans les réserves indiennes) 
USDE 	 Ministère de l'agriculture des États-Unis 
MGS 	 Mesure globale du soutien 
MILC 	 Milk Income Loss Contracts (contrats sur les pertes de revenus laitiers) 
NAP 	 Non insured Crop Disaster Assistance Program (programme d'aide pour les 

calamités agricoles non assurées) 
NPF 	 Nation la plus favorisée 
NSLP 	 National School Lunch Program (programme national de restauration scolaire) 
OCDE 	 Organisation de coopération et de développement économiques 
OMC 	 Organisation mondiale du commerce 
ONG 	 Organisation non gouvernementale 
OTDS 	 Overall Trade Distorting Support (soutien interne global ayant des effets de 

distorsion des échanges) 
PAC 	 Politique agricole commune (UE) 
PCP 	 Paiement compensatoire à titre de prêt 
PIK 	 Paiement en nature (certificats) 
PPA 	 Parité du pouvoir d'achat 
PUE 	 Paiement unique par exploitation (UE) 
R&D 	 Recherche et développement 
SMC 	 Subventions et mesures compensatoires 
SNAP 	 Supplemental Nutrition Assistance Program (programme d'aide alimentaire 

supplémentaire, anciennement les coupons alimentaires) 
ERS 	 Service de recherche économique (USDA) 
TEFAP 	 Emergency Food Assistance Program (programme d'aide alimentaire urgente) 
UE 	 Union européenne 
USA 	 États-Unis (d'Amérique) 

5	 PE 495.828
 



    
___________________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 

6 PE 495.828
 

WIC Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children 
(programme d'aide alimentaire complémentaire pour les femmes, les 
nourrissons et les enfants) 



____________________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 
 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Dernières évolutions de la loi agricole américaine 

LISTE DES TABLEAUX 


Tableau 1 
Paiements directs du gouvernement (dépenses réelles) 51 

Tableau 2 
Coûts gouvernementaux de l'assurance fédérale pour la campagne agricole 
(millions de dollars) 54 

Tableau 3. 
Comparaison de la proposition de PAC de la Commission européenne et des 
propositions de loi agricole américaine pour 2012 91 

LISTE DES FIGURES 

Figure 1. 
Dépenses gouvernementales pour les programmes d'assurance-récolte 54
 

Figure 2. 

Paiements en cas de calamité effectués aux agriculteurs, en milliards de dollars 55
 

Figure 3. 
Estimations du soutien à la production, comparaison entre les États-Unis et les pays tiers 62 

Figure 4.
Soutien entraînant une distorsion et plafond de l'OMC, États-Unis, 1995-2009 63 

7 PE 495.828
 



    
___________________________________________________________________________________________  

  

Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 

8 PE 495.828
 



____________________________________________________________________________________________  

 

 

 

 
 
 

 

 
  

 
 
 
 

  
 

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 

 

  

 
  

  
 

 

Dernières évolutions de la loi agricole américaine 

SYNTHÈSE 

La loi agricole américaine 
La législation américaine en matière d'agriculture est définie par des "lois agricoles" (Farm 
Bills) successives. Le financement obligatoire de nombreuses dispositions de l'actuelle loi 
agricole de 2008 a expiré fin septembre 2012. En l'absence d'une nouvelle loi agricole, 
certains programmes essentiels (en particulier le grand programme de coupons 
alimentaires) se poursuivraient en 2013, mais beaucoup d'autres dispositions arriveraient à 
échéance, ou leur financement ne serait plus disponible. Si aucun accord n'est trouvé au 
Congrès, sans loi agricole, un noyau de "lois permanentes" (obsolètes) pourrait en principe 
être activé, mais cela se révélerait peu pratique. Pour la période après 2012, l'option la plus 
probable est que l'actuelle loi agricole sera provisoirement prorogée jusqu'à l'adoption 
d'une nouvelle loi agricole. Cette situation apporterait également son lot de difficultés de 
financement en raison des stabilisateurs budgétaires automatiques que le Congrès a 
adoptés. 

Le processus institutionnel des États-Unis est différent de celui de l'Union européenne. 
L'administration américaine dispose de pouvoirs très limités dans la définition de la 
législation en matière d'agriculture, qui incombe principalement au Congrès (Sénat et 
Chambre des représentants). À titre d'exemple, la loi agricole de 2008 a été adoptée par le 
Congrès malgré l'opposition et le veto du président. Il n'existe aucun équivalent au rôle 
joué par la Commission européenne. Globalement, l'influence des organisations locales et 
des groupes d'intérêts sur les représentants semble plus prononcée qu'au Parlement 
européen en raison des paramètres institutionnels. 

Au fil du temps, les lois agricoles se sont adaptées aux nouveaux défis. Dans les années 80 
et 90, les lois agricoles ont été conçues pour placer l'agriculture américaine en meilleure 
position pour l'exportation, en supprimant la régulation de l'offre et en abaissant les prix 
garantis. Après une période au cours de laquelle le soutien s'est transformé en paiements 
directs découplés, la politique américaine a connu un revirement. Depuis le début des 
années 2000, le soutien agricole américain est retourné vers des instruments qui sont 
davantage liés aux conditions du marché et au rendement. La loi agricole de 2008 ainsi que 
les propositions déposées par le Congrès en ce qui concerne la loi agricole de 2012 
continuent de protéger les agriculteurs des situations défavorables. En revanche, la 
politique européenne s'est montrée, quant à elle, plus cohérente, en poursuivant les 
réformes afin que le soutien repose de plus en plus sur des paiements découplés 
"indépendants de la production". 

La procédure permettant de mettre en place la loi agricole américaine ne devrait pas 
inspirer l'Union européenne. Les dernières lois agricoles américaines ont mené à de 
multiples couches de subventions qui servent des intérêts particuliers. Elles se sont 
révélées nécessaires afin d'assurer l'approbation de divers groupes d'intérêts et de 
différentes zones géographiques. Le processus institutionnel entraîne un effet de double 
emploi et, dans certains cas, des politiques non rentables. 

La politique agricole actuelle 
Dans la politique agricole actuelle, mise en œuvre avec le Farm Bill (loi agricole) de 2008, 
les programmes alimentaires représentent près de 80 % du budget total du Farm Bill. Le 
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soutien agricole est quant à lui constitué de plusieurs strates de paiements. Certaines 
concernent le soutien des prix (programmes des "marketing loan" ou prêts à la 
commercialisation), d'autres sont fixes ("paiements directs") ou indexées sur les prix 
("paiements contre-cycliques"). D'autres encore compensent les pertes de revenus 
("ACRE", "SURE") ou font office d'assurance-récolte ou d'assurance-revenu.  

Les programmes de conservation américains sont ambitieux et les évaluations témoignent 
de leur efficacité. Ils sont néanmoins tout particulièrement visés par des coupes 
budgétaires (au même titre que les principaux programmes alimentaires). Le fait qu'ils 
dépendent plus du retrait de terres que les programmes européens les rend 
particulièrement vulnérables à une éventuelle flambée des prix des produits agricoles. 

Les politiques combinées contre-cycliques d'assurance, d'aide en cas de calamité et de 
stabilisation des revenus offrent une protection considérable aux agriculteurs contre les 
baisses de rendements et de prix. Certaines années, elles génèrent des dépenses 
budgétaires très importantes. Les programmes d'assurance semblent particulièrement peu 
rentables. Le système est conçu de telle façon que le contribuable supporte l'essentiel des 
coûts, alors que de plantureux bénéfices sont distribués aux intermédiaires. Les pertes sont 
si importantes que certains économistes estiment qu'il reviendrait moins cher d'offrir 
gratuitement une assurance publique. 

Les subventions américaines respectent les engagements prévus par l'OMC dans l'accord 
agricole du cycle de l'Uruguay, mais la clause de minimis est largement utilisée. L'affaire du 
coton introduite par le Brésil permet de penser que toute une série de paiements 
américains pourraient être contestés devant l'OMC. 

Les propositions de nouvelle loi agricole américaine 

Le Sénat américain a adopté en juin 2012 sa version de loi agricole, imité par la 
commission agricole de la Chambre, qui a adopté sa propre version en juillet 2012. La 
Chambre reste toutefois divisée et n'a pas encore adopté sa version de la loi à l'heure où 
nous rédigeons ce rapport (septembre 2012). Parvenir à un accord à la Chambre ainsi 
qu'entre les deux assemblées pourrait s'avérer difficile. Les propositions formulées 
préconisent d'orienter les grandes coupes budgétaires sur le programme de nutrition 
(coupons alimentaires) et les programmes de conservation. Elles mettront fin aux 
paiements directs fixes (découplés), mais devraient élargir le programme d'assurance ainsi 
que les indemnités pour "pertes mineures" qui protègent les agriculteurs en cas de baisse 
de leurs revenus. 

La combinaison des indemnités d'assurance et de protection des revenus dans les 
propositions soumises ne semble pas réduire de manière significative les coûts des 
programmes agricoles. Les hypothèses utilisées pour évaluer les coûts de ces programmes 
ont tendance à négliger le montant des indemnités qui pourraient être versées certaines 
années. 

Si le Congrès affirme que ses propositions mettront fin aux "paiements directs", ce ne sont 
en réalité que les paiements directs, fixes et découplés qui seront supprimés, et non pas les 
nombreuses strates de paiements directs qui dépendent des conditions du marché. 
Globalement, ce système pourrait provoquer plus de distorsions sur les marchés mondiaux, 
compte tenu de la probabilité d'une augmentation des indemnités d'assurance et de pertes 
mineures. Compte tenu de la sécheresse de 2012, les États-Unis devraient s'approcher du 
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plafond de leur mesure globale du soutien (MGS) à l'Organisation mondiale du commerce 
(OMC). Les réformes proposées par le Sénat et la commission de la Chambre devraient 
entraîner une augmentation de la MGS, tout au moins pour les années de revenu faible. Les 
États-Unis pourraient ainsi se rapprocher du plafond de leur MGS. D'une manière plus 
générale, les dispositions proposées par le Congrès ont peu de chances de résoudre les 
litiges actuels au sein de l'OMC. 

Il n'y a que très peu de domaines de convergence entre la proposition de réforme de la PAC 
et les propositions de loi agricole aux États-Unis. Si les deux propositions témoignent 
d'inquiétudes concernant la volatilité des prix et des revenus, l'UE y répond avec des 
instruments beaucoup plus limités que l'arsenal de mesures déployé par les États-Unis. 
Dans la quasi-totalité des autres domaines, la proposition de réforme de la PAC diverge de 
la proposition de loi agricole américaine. Si l'UE cherche à réduire les distorsions sur le 
marché mondial, le programme américain, lui, semble privilégier la protection des 
agriculteurs américains contre tout éventuel événement défavorable, s'écartant de plus en 
plus de l'esprit de la coopération multilatérale. 

Comme la politique américaine protège les agriculteurs, mais maintient un environnement 
favorable à leur compétitivité, le risque est qu'en jouant la carte de la discipline 
multilatérale et du soutien ne faussant pas la concurrence, l'UE se retrouve confrontée à 
une concurrence accrue des pays émergents, qui soutiennent de plus en plus leurs 
agriculteurs, et des exportations américaines agressives. 

11 PE 495.828
 



    
___________________________________________________________________________________________  

  

Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 

12 PE 495.828
 



____________________________________________________________________________________________  

 

 

 
  

 
 

  
    

 

  

  

 
  

 

 

  

  

 

 
 
 

  

  
  

 

  
 

 

 

Dernières évolutions de la loi agricole américaine 

1. LES LOIS AGRICOLES AMÉRICAINES: CONTEXTE ET 
ÉLABORATION 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

	 La législation américaine en matière d'agriculture est définie par des "lois agricoles" 
(Farm Bills) successives. Le financement obligatoire de nombreuses dispositions de 
l'actuelle loi agricole de 2008 est arrivé à échéance fin septembre 2012. En l'absence 
d'une nouvelle loi agricole, un noyau de "lois permanentes" (relativement obsolètes) 
pourrait en principe être activé, mais cela se révélerait peu pratique. Pour la période 
après 2012, les options les plus probables sont celles de l'adoption d'une nouvelle loi 
agricole ou de la prolongation provisoire de la loi actuelle. 

	 Le processus institutionnel des États-Unis est différent de celui de l'Union européenne. 
L'administration américaine dispose de pouvoirs très limités dans la définition de la 
législation en matière d'agriculture, qui incombe principalement au Congrès (Sénat et 
Chambre des représentants). 

	 Au fil du temps, les lois agricoles se sont adaptées aux nouveaux défis. Dans les 
années 80 et 90, les lois agricoles ont été conçues pour placer l'agriculture américaine 
en meilleure position pour l'exportation, en supprimant le contrôle de l'offre et en 
abaissant les prix garantis. Après une période où le soutien s'est transformé en 
paiements directs découplés, la politique américaine a connu un revirement. Depuis le 
début des années 2000, le soutien agricole américain est revenu à des instruments qui 
sont davantage liés aux conditions du marché et au rendement. 

	 Si aucun accord n'intervient sur la réduction du déficit, le budget américain sera soumis 
à des stabilisateurs automatiques qui peuvent mener à des coupes sombres dans le 
budget agricole et rendre problématique la moindre prolongation de l'actuelle loi sur les 
aliments, la conservation et l'énergie (FCEA, Food, Conservation and Energy Act). 

	 La loi agricole de 2008 et les propositions déposées par le Congrès en ce qui concerne 
la loi agricole de 2012 protègent mieux les agriculteurs des situations défavorables, 
alors que l'Union européenne s'en tient principalement aux paiements découplés, 
indépendants de la production. 

	 Les dernières lois agricoles américaines ont mené à de multiples strates de subventions 
qui servent des intérêts particuliers. Elles ont permis d'"acheter" le soutien de divers 
groupes d'intérêts et de différentes zones géographiques. Le processus institutionnel est 
à l'origine de politiques inefficaces et redondantes. La procédure permettant de mettre 
en place la loi agricole aux États-Unis ne devrait pas constituer une source d'inspiration 
pour l'UE. 

1.1. Aperçu des lois agricoles successivement mises en œuvre 

Aux États-Unis, la majeure partie de la législation liée aux budgets et aux instruments 
politiques fédéraux en matière agricole et alimentaire est définie pour une période de 
temps limitée. Elle doit régulièrement être renouvelée ou faire l'objet d'une refonte. Un 
grand nombre de dispositions ou de financements découlant de la législation agricole 
actuelle, la loi sur les aliments, la conservation et l'énergie (FCEA) adoptée en 2008, 
devraient arriver à échéance le 30 septembre 2012 ou dans les mois qui suivent. 
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1.1.1. Qu'est-ce qu'une loi agricole américaine? 

Dans la pratique, le cadre juridique de la politique agricole est déterminé par un processus 
législatif qui est adopté environ tous les 5 ans par le Congrès américain1. Une loi agricole 
peut également réhabiliter, modifier ou abroger des dispositions des lois agricoles 
provisoires précédentes et mettre en place de nouvelles dispositions politiques dont l'effet 
est limité dans le temps. Elle peut modifier certaines dispositions des "lois permanentes" 
qui constituent le noyau de la législation. Ces lois permanentes sont généralement 
suspendues par la loi agricole. Il est à noter que certains éléments de la législation 
américaine en matière agricole, et notamment certaines affectations budgétaires 
considérables, peuvent faire l'objet d'un vote hors du cadre des lois agricoles. 

Une loi agricole se compose traditionnellement de "titres", qui traitent des programmes 
concernant les produits de base, des échanges, du développement rural, du crédit agricole, 
de la conservation, de la recherche agricole, des programmes alimentaires et de nutrition, 
de la mise sur le marché, etc. Au moment où nous rédigeons notre rapport 
(septembre 2012), le Sénat américain a adopté sa propre version (projet) de la loi 
(21 juin 2012) et la commission de l'agriculture de la Chambre a publié son projet de 
version de sa propre loi agricole, la loi fédérale sur la réforme et la gestion des risques de 
l'agriculture (FARRM, Federal Agriculture Reform and Risk Management Act, 9 juillet 2012). 

Les lois agricoles traitent non seulement de l'agriculture, mais également d'autres matières 
dépendant du ministère américain de l'agriculture (USDA), et notamment de la politique 
alimentaire et de nutrition. La loi agricole peut aussi comporter certains actes législatifs qui 
vont au-delà du domaine exclusivement agricole (par exemple, la politique 
environnementale, la politique énergétique).  

1.1.2. Une dimension historique 

La persistance de l'"ancienne" législation. L'histoire des lois agricoles américaines est 
ancienne. La loi actuelle sur les aliments, la conservation et l'énergie inclut encore certains 
programmes agricoles mis en place pendant la Grande dépression, et il a été démontré que 
la politique des États-Unis en matière de commerce extérieur (tarifs et quotas) porte 
toujours les stigmates des politiques du début du XXe siècle (Bowers et al, 2004; Skully, 
1993). La version de la loi agricole de 2012 adoptée par le Sénat en juin 2012 conserve 
certains programmes qui ont un lien direct avec la politique des années 30 (par exemple, le 
soutien aux producteurs de sucre et certains instruments de la politique concernant les 
cultures arables et le coton).  

La persistance de ces programmes dans le temps a été expliquée par des motivations 
politico-économiques. Dans les années 30, les programmes du New Deal ont été adoptés 
tant pour l'agriculture que pour l'industrie. Mais tandis que les mesures industrielles étaient 
rapidement supprimées, la législation agricole a favorisé le développement du pouvoir des 
groupes d'intérêts au Congrès et les mesures des années 30 en matière agricole ont été 
converties en un mécanisme permanent de subvention agricole (Orden et al, 1999). De 
nouveaux instruments ont alors été créés afin de faire face au déclin périodique des prix 
après la Seconde Guerre mondiale. Les bénéfices de ces programmes ont principalement 

Le glossaire du service de recherche du Congrès suggère que l'expression "Farm Bill" devrait être employée 
pour désigner les lois agricoles adoptées depuis la loi fédérale sur les aliments et l'agriculture (Food and 
Agricultural Federal Act) de 1965. Il est à noter que l'expression "Farm Bill" n'est normalement employée que 
pendant le processus législatif, et une fois adoptée, la version définitive de la loi devient un "Act", mais 
l'expression est bien souvent utilisée de manière générale. Nous avons recours à cette appellation générale 
dans la présente note. 
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Dernières évolutions de la loi agricole américaine 

servi les propriétaires des ressources fixes dans l'agriculture, en créant des intérêts 
particuliers et en compliquant leur suppression (Johnson, 1991). 

L'origine des programmes actuels. Certaines des composantes principales de la 
politique agricole américaine remontent à l'époque de l'indépendance des États-Unis. C'est 
le cas de l'orientation des politiques en faveur des exportations (les taxes à l'exportation 
imposées par les Anglais ont été interdites par la Constitution juste après l'indépendance 
en 1776, voir Findlay et O'Rourke, 2007). Cela vaut également pour les lois relatives à la 
propriété foncière. D'autres instruments et institutions toujours en place remontent au 
président Lincoln, qui a promulgué des lois qui créent le ministère de l'agriculture, en 
accordant des terrains aux États pour les écoles d'agriculture. La structure du financement 
de la R&D publique aux États-Unis (partagée entre les États et le niveau fédéral) est encore 
une conséquence directe de la loi Hatch de 1887, une législation spécifique concernant la 
recherche et l'expérimentation en agriculture. De nombreuses stations fondées à l'époque 
sont devenues des services coopératifs de vulgarisation agricole de l'État et font toujours 
partie du système d'universités agricoles (Rasmussen, 1983). L'objectif de la loi fédérale 
sur les prêts agricoles (Federal Farm Loan Act) de 1916 était d'augmenter les crédits 
accordés aux exploitations agricoles familiales. Elle a conduit à la création de 
l'administration fédérale moderne chargée de l'agriculture, des banques régionales et des 
associations agricoles. 

Les programmes agricoles actuels trouvent leur origine dans les périodes de grande 
dépression qu'a connues l'agriculture américaine. Après la guerre civile américaine, la 
déflation record qui a frappé l'économie du pays n'a pas épargné l'agriculture. Les prix ont 
fortement chuté et les agriculteurs ont connu des périodes difficiles jusqu'à la fin des 
années 1890. Les politiques publiques ont tenté de réduire la surproduction et de faire 
remonter les prix en brisant les monopsones ainsi que les monopoles dans le domaine du 
transport (par exemple, la loi antitrust de Sherman en 1890, qui a été adoptée notamment 
sous la pression des intérêts agricoles). Certains prix garantis ont été appliqués pour la 
première fois dans les années 1910.  

C'est pendant la Grande dépression que la plupart des instruments politiques actuels ont 
été créés. Au cours de la déflation générale, ce sont les prix agricoles qui ont le plus chuté. 
Les revenus agricoles se sont effondrés et les prix fonciers ont chuté de plus de moitié en 
l'espace de dix ans. Les années 30 ont été particulièrement défavorables pour le système 
d'agriculteur locataire qui caractérisait l'industrie du coton et du tabac dans le Sud. Les 
propriétaires fonciers se sont débarrassés des agriculteurs locataires et les ont remplacés 
par des travailleurs salariés, avec des conséquences sociales désastreuses. La présidence 
de Roosevelt a adopté la loi d'ajustement agricole (Agricultural Adjustment Act), le 
complément agricole de la loi nationale de relance industrielle (National Industrial Recovery 
Act) qui caractérise souvent le New Deal. Les mesures prises par la loi industrielle ont été 
abandonnées après quelques années, tandis que celles prévues par la loi agricole ont duré. 
Cela vaut particulièrement pour le programme de "prêt en nature" créé en 1933, un 
système de "prêt" d'argent aux agriculteurs qui stockent des récoltes (Rasmussen, 1983). 
Cette opération a été confiée à une agence gouvernementale, la Commodity Credit 
Corporation (CCC), qui deviendra une institution américaine majeure dans la politique 
agricole pour le reste du XXe siècle. Les mesures destinées à faire face à la Grande 
dépression pendant l'ère du New Deal ont limité la production agricole en subventionnant 
les gels de terre, en vue de faire monter les prix agricoles, et comprenaient un 
renforcement de la demande par des programmes de secours à grande échelle en faveur 
des chômeurs, ouvrant la voie aux futurs programmes de coupons alimentaires. 
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Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 

Il est intéressant de noter que l'attitude américaine vis-à-vis de l'intervention 
gouvernementale est restée très particulière dans le secteur agricole et l'intervention 
gouvernementale dans ce secteur a même persisté pendant les administrations les plus 
austères au niveau budgétaire. L'une des raisons avancées est qu'à la fin de la Grande 
dépression, les responsables politiques ont conclu que cette intervention aidait l'agriculture 
et nuisait à l'industrie (Goldstein, 1989). Cela peut expliquer pourquoi, au contraire du 
secteur industriel, le commerce agricole américain s'est appuyé sur la limitation des 
importations, sur les subventions à l'exportation, et sur les droits à l'importation après la 
Seconde Guerre mondiale, certaines de ces politiques étant encore en place actuellement.  

Dans la loi de 1948, le concept de parité des revenus entre la population agricole et les 
autres secteurs était relativement central et a contribué à fixer des prix obligatoires pour 
plusieurs produits de base. Le système de soutien des prix de la loi de 1938 a été étendu 
au blé, au maïs, au coton, au riz et au tabac, c'est-à-dire aux principales cultures 
soutenues encore de nos jours. Il convient toutefois de noter que, malgré ce concept de 
"parité", les années 50 et 60 ont vu l'exclusion des petits et pauvres agriculteurs noirs, 
traditionnellement nombreux. En arrivant aux années 90, le nombre des agriculteurs issus 
des minorités aux États-Unis s'était réduit à moins de 20 000, c'est-à-dire qu'ils avaient 
pratiquement disparu, remettant en question l'efficacité du soutien aux prix des produits de 
base pour réduire la pauvreté agricole (Gardner, 1987; Orden et al, 1999). 

D'autres programmes actuels trouvent leur origine dans la période qui a suivi la Seconde 
Guerre mondiale. La loi fédérale américaine de 1949 a créé un cadre qui prévoit que le 
gouvernement fédéral fournit une assistance aux États pour la mise en place, le maintien, 
le fonctionnement et l'expansion des programmes de restauration scolaire et que l'excédent 
d'aliments peut être donné à des pays étrangers dans le cadre de l'aide au développement. 
Ce cadre juridique est toujours utilisé de nos jours afin de soutenir l'aide alimentaire 
américaine et ses dons aux organisations caritatives ou au Programme alimentaire mondial. 
Dans le cadre de la loi agricole de 1954, les dispositions relatives au soutien des prix pour 
les produits de base étaient gérées par la CCC. Les subventions pour le retrait à long terme 
de terres de la production à des fins de conservation remontent à la loi agricole de 1956 (le 
programme de protection des réserves actuel adopté en 1985 est une version révisée des 
dispositions de 1956). 

Les lois agricoles (Farm Bills) successives. Si nous suivons strictement la définition de 
l'expression "Farm Bill" du service de recherche du Congrès, dix de ces lois ont été 
adoptées jusqu'à présent. La loi sur les aliments et l'agriculture (Agricultural and Food Act) 
de 1965 a créé le système de soutien du lait (décret fédéral relatif à la commercialisation 
du lait), qui a été révisé dans les lois agricoles qui se sont succédé jusqu'à maintenant. La 
loi de 1965 comportait également des programmes de retrait de terres et fixait des 
objectifs à la fois d'augmentation des revenus agricoles et de stabilité des prix (Rasmussen, 
1983). La deuxième loi agricole, qui date de 1970, a remplacé une partie de la gestion de 
l'offre par des retraits annuels de terres cultivées sur base volontaire et des paiements de 
certificats de mise sur le marché. Elle a ouvert la voie aux méthodes modernes de gestion 
des prix indicatifs. Des plafonds individuels ont également été fixés pour les paiements. 

Le pic de prix pour les récoltes qu'on a connu en 1973-1974 (qui, d'un point de vue 
historique, est plus spectaculaire que le pic de 2008) a fortement influencé la loi sur 
l'agriculture et la protection des consommateurs (Agriculture and Consumer Protection Act) 
de 1973. La loi agricole de 1973 insistait sur la production afin de répondre à la "demande 
mondiale de plus en plus grande d'aliments et de fibres alimentaires" (Rasmussen, 1983). 
Les agriculteurs étaient assurés d'obtenir les prix indicatifs et des taux d'emprunt (une 
forme de prix minimal pour les producteurs) ont été fixés en deçà des prix du marché afin 
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Dernières évolutions de la loi agricole américaine 

d'encourager le transfert des produits vers les marchés plutôt que vers les lieux de 
stockage public. Un des objectifs consistait à réduire les confiscations des stocks 
excédentaires en faveur de la CCC. Des indemnités compensatoires étaient versées aux 
agriculteurs quand le prix indicatif était plus élevé que le taux d'emprunt ou le prix du 
marché. La loi agricole de 1973 autorisait également les paiements en cas de calamité, 
instaurés par le programme de conservation de l'environnement rural, et modifiait le 
programme de coupon alimentaire qui avait été mis en œuvre en 1964 à l'aide de 
dispositions destinées aux mères à faible revenu et aux enfants. 

La loi agricole de 1977 a prévu une réserve détenue par les agriculteurs pour les céréales 
et un nouveau programme de tarification à deux niveaux pour les cacahuètes, a réformé les 
conditions d'accès au programme de coupon alimentaire et a introduit un titre réservé à la 
recherche, à l'éducation et à l'extension qui a fait de l'USDA la principale agence fédérale 
dans ces domaines. Alors que les lois agricoles de 1977 et 1978 avaient revu à la hausse 
les prix indicatifs et les taux d'emprunt nominaux, le président Reagan décida de réduire 
les dépenses au titre des programmes agricoles après 1980. L'administration Reagan 
proposa une élimination pure et simple du soutien au revenu par les prix indicatifs et les 
indemnités compensatoires, ainsi que le recours au pouvoir discrétionnaire pour diminuer 
les taux d'emprunt. Le Congrès s'opposa à cette politique. 

La hausse des taux d'intérêt réels à un moment où les agriculteurs avaient emprunté 
massivement déclencha alors une crise financière dans le secteur. La loi sur l'agriculture et 
les aliments (Agriculture and Food Act) de 1981 répondit à la crise par une intensification 
du soutien aux prix agricoles et une augmentation des subventions à l'exportation, qui fut 
présentée comme une réaction aux restitutions à l'exportation de l'Union européenne. Des 
excédents considérables s'accumulèrent au début des années 80, et l'USDA mit en œuvre le 
programme de paiement en nature, qui proposait des produits agricoles de base 
excédentaires détenus par le gouvernement en échange d'accords visant à réduire la 
production en diminuant la superficie des cultures. Le programme a atteint ses objectifs de 
réduction de la production et d'élimination d'une grande partie des excédents détenus par 
le gouvernement (à l'exception du blé). Malgré ses prétentions de conservatisme 
budgétaire, l'administration Reagan a eu beaucoup recours au programme de paiement en 
nature, générant des dépenses agricoles considérables. 

La "période de découplage". Au début des années 80, le contrôle de l'offre destiné à 
faire face à l'excédent et aux prix bas a atteint des niveaux historiques (en 1983, les 
31 millions d'hectares de terres gelées correspondaient à plus de 30 pour cent de la 
superficie plantée du pays). Un programme aussi ambitieux a aidé les pays étrangers (y 
compris l'Union européenne) à développer la production aux dépens des exportations 
américaines. La réponse américaine a consisté à s'orienter vers des taux d'emprunt plus 
bas, à réduire le soutien apporté aux prix et à augmenter la compétitivité des produits 
américains. Les agriculteurs ont été indemnisés grâce à des paiements directs.  

La loi agricole de 1985 a entamé la transition du soutien des prix vers les subventions 
directes. Il a fallu plusieurs étapes pour en arriver à découpler les paiements en liquide par 
rapport aux décisions en matière de plantations, en particulier par le gel des superficies de 
référence du programme et du rendement par hectare qui donnaient droit aux indemnités 
compensatoires. Du point de vue politique, pendant cette période, le lobby agricole a 
recherché des alliances afin de contourner les plans initiaux de l'administration Reagan 
visant à réduire les subventions agricoles. Il a transformé plusieurs ennemis potentiels en 
alliés puissants au Congrès en soutenant les programmes de conservation et de nutrition. 
Le Congrès s'est finalement opposé aux réductions du budget agricole envisagées par 
l'administration Reagan. 
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Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 

La loi sur les aliments, l'agriculture, la conservation et le commerce (Food, Agriculture, 
Conservation, and Trade Act) de 1990 a été promulguée pendant le cycle de négociations 
commerciales de l'Uruguay. Cependant, l'influence du cycle sur la loi agricole fut 
d'empêcher toute réforme significative et non d'adapter la législation aux négociations 
(Orden et al, 1999). Les paiements furent encore plus découplés des décisions concernant 
la production et la superficie de référence pour chaque récolte fut fixée à des niveaux 
historiques, les paiements furent presque totalement découplés (les agriculteurs durent 
toujours laisser des terres en jachère en échange des paiements si l'USDA estimait que 
l'offre allait dépasser la demande d'une année donnée).  

La loi fédérale sur l'amélioration et la réforme de l'agriculture (FAIR, Federal Agriculture 
Improvement and Reform Act) de 1996 a été le fruit de négociations entre l'administration 
Clinton, qui voulait au départ réduire fortement les subventions agricoles, et un Congrès 
républicain lui-même divisé (Orden et al, 1999). Le compromis a pris la forme de la loi de 
"liberté d'exploitation agricole" ("Freedom to Farm" Bill), qui a éliminé les restrictions à la 
plantation et a proposé un vaste découplage des paiements, même si les instruments de 
gestion des prix comme les taux d'emprunt ont finalement été maintenus. En cherchant à 
découpler les paiements directs des conditions du marché, la loi fédérale sur l'amélioration 
et la réforme de l'agriculture de 1996 s'est fait l'écho de la réforme de la PAC de 1992 dans 
l'Union européenne. Elle a même été plus loin, en mettant fin aux indemnités 
compensatoires et en éliminant les superficies de référence et le contrôle annuel de l'offre 
(les politiques équivalentes ont été maintenues dans l'Union européenne jusqu'en 2008). 
Pour compenser la perte des indemnités compensatoires des agriculteurs, le Congrès a créé 
des paiements dans le cadre du "contrat de flexibilité de production", qui devait être 
abandonné progressivement au fil des sept années que devait durer la loi. 

Avec les lois agricoles de 1985, 1990 et 1996, les États-Unis ont clairement choisi d'être un 
fournisseur de céréales à bas prix pour les marchés mondiaux, en abandonnant le contrôle 
de l'offre et en optant pour un taux d'emprunt peu élevé. Avec des politiques moins 
compétitives, l'Union européenne serait plus tard forcée de mettre en œuvre de nouvelles 
réformes, alors que les États-Unis récupéraient leurs parts de marché. 

Le revirement de 2002. Après les lois agricoles de 1985 et 1996, les États-Unis ont été 
un acteur majeur de la promotion des réformes décidées dans le cadre du mandat 
ministériel de l'OCDE et qui ont ensuite caractérisé l'accord de l'OMC de 1994. Ils ont 
défendu la suppression des distorsions de concurrence les plus importantes sur les marchés 
mondiaux, en passant du contrôle de l'offre, de la gestion des prix et des subventions à 
l'exportation à des paiements directs plus neutres. Toutefois, les mesures prises à la fin des 
années 90 et dans la loi agricole de 2002 ont inversé ce cours (Petit, 2002; Thompson, 
2005). 

Les politiques nationales sont pour beaucoup dans le revirement de 2002. Il s'agissait d'une 
période trouble, avec la menace de destitution du président Clinton, qui dépendait d'une 
majorité très mince (les Démocrates contrôlaient le Sénat grâce à une majorité simple). 
Des concessions en faveur des groupes d'intérêts des deux parties ont amené le Congrès à 
adopter plusieurs subventions exceptionnelles allant au-delà de celles prévues dans le FAIR 
Act des années 90. Ces concessions, les prix des produits de base qui persistaient à rester 

18 PE 495.828
 



____________________________________________________________________________________________  
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faibles, un excédent de budget fédéral et une campagne électorale conduisirent le Congrès 
à élaborer une loi agricole coûteuse.2 

La loi agricole de 2002 a annulé de nombreuses réalisations de la loi agricole de 1996. Elle 
a prolongé le FAIR avec ses paiements fixes découplés de la production et des prix 
courants, en les étendant aux oléagineux (y compris au soja) et aux cacahuètes. 
Cependant, les domaines de base pouvaient être revus, incitant ainsi à développer la 
production dans le futur. Les taux de paiement et d'emprunt ont augmenté pour la plupart 
des produits de base et un système de prix indicatifs, qui avait été largement abandonné 
par le FAIR Act, a été partiellement rétabli. La nouvelle législation a également étendu le 
programme de soutien au prix du lait (administré par les achats du gouvernement et les 
restrictions à l'importation) et ajouté un nouveau programme national d'assistance en cas 
de pertes sur le marché du lait. 

L'une des retombées majeures de la loi agricole de 2002 est qu'elle a renforcé davantage le 
système à strates multiples des paiements. En effet, elle a également créé un nouveau 
paiement contra-cyclique (PCC) qui a institutionnalisé 2 milliards de dollars de paiements 
ad hoc qui avaient été effectués chaque année précédente. Ce qui avait été envisagé 
comme une compensation transitoire (les contrats de flexibilité de production et les 
paiements d'urgence), qui serait abandonnée progressivement, est dont devenu un élément 
permanent. La loi agricole de 2002 a également créé ou ressuscité de nouveaux 
programmes agricoles pour les produits de base comme les petites légumineuses, la laine 
et le miel, et a accru les avantages pour les producteurs de sucre et de produits laitiers 
(Wetscott, 2002; Thompson, 2005). La loi a maintenu les programmes de subventions à 
l'exportation et renforcé considérablement les programmes de conservation. Elle a racheté 
les quotas issus de l'ancien programme de soutien au secteur de la cacahuète, qui étaient 
particulièrement inefficaces (mais les a remplacés par un nouveau programme de soutien). 

La loi agricole de 2002 a donc fortement modifié l'orientation de la politique agricole 
américaine. Même si la politique des États-Unis continuait de respecter formellement les 
engagements de l'OMC - un élément qu'un récent groupe de travail de l'OMC sur le coton 
tend à contester - elle s'est éloignée de l'esprit des réformes convenues sur le plan 
international. Elle a également envoyé le signal que le système de loi agricole des États-
Unis n'était pas en mesure d'engager des réformes et que les groupes d'intérêts politiques 
spéciaux finissaient toujours par gagner le soutien des dirigeants politiques et pouvaient 
ainsi changer les règles initiales (Ayer et Swinbank, 2002). Toutefois, on peut convenir 
avec Petit (2002) que l'expérience de 2002 démontre que le découplage total est intenable 
sur le plan politique dans un monde caractérisé par des marchés des produits de base 
instables. Le fait que les discussions en cours sur la loi agricole de 2012 se consacrent 
autant à assurer que les producteurs ne souffriront pas de conditions défavorables suggère 
que l'interprétation de Petit est implicitement celle du Congrès américain. 

La loi agricole de 20083 . La loi agricole de 2008, adoptée dans le cadre de la loi sur les 
aliments, la conservation et l'énergie (FCEA) de 2008, a confirmé l'éloignement entamé par 
rapport au soutien indépendant de la production et le passage à un système d'instruments 
à strates multiples protégeant les agriculteurs des conditions défavorables, non seulement 
au niveau des prix, mais aussi au niveau des quantités récoltées.  

2 Il est à noter qu'à la fin de l'année 2001, les excédents du budget fédéral américain s'épuisaient si rapidement 
que le Congrès a adopté la loi agricole de 2002 avec un an d'avance, alors qu'il pouvait toujours prétendre que 
le budget correspondant serait disponible. 

3 La loi sur les aliments, la conservation et l'énergie de 2008 a été analysée de manière approfondie dans un 
rapport du Parlement européen (2008). 
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La loi agricole de 2008 a pérennisé la plupart des programmes existants en matière 
d'agriculture et de produits de base et créé de nouveaux programmes et de nouvelles 
dispositions, en particulier dans le domaine de l'assurance et des paiements en cas de 
calamité. Le soutien des prix a été redéfini pour plusieurs produits de base (le plus souvent 
à la hausse, à l'exception de quelques produits de base comme le coton); les quantités de 
lait donnant droit aux paiements ont été relevées, et un programme fondé sur l'éthanol a 
permis de soutenir les producteurs de sucre. La loi a également créé un nouveau 
programme volontaire appelé "aide aux revenus des agriculteurs" (ACRE, Average Crop 
Revenue Election), en supplément des strates existantes de programmes de prêts directs, 
contra-cyclique et de mise sur le marché. Parmi les autres dispositions, citons les 
changements apportés au programme actuel d'assurance-récolte et une nouvelle 
disposition pour une assistance permanente en cas de calamité (SURE, Supplemental 
Revenue Assistance Program). 

Marquant sa différence avec le mouvement permanent vers plus de paiements fixes 
découplés dans l'Union européenne depuis la réforme de 1992, la loi agricole de 2008 a pris 
ses distances par rapport à l'idée du découplage, avec un plus grand nombre de mesures 
dépendant des conditions du marché, à savoir les PCC, le soutien des revenus dans le cadre 
de l'ACRE et le programme SURE, qui complète les programmes d'assurance des récoltes et 
des revenus. 

Enseignements. Cet aperçu des évolutions de la politique agricole américaine au cours de 
l'histoire montre que les lois agricoles se sont adaptées aux circonstances. Les prix faibles 
pratiqués dans les années 30 ont conduit à l'élaboration de programmes de soutien. En 
raison de la misère généralisée, les politiques mises en place pendant la dépression 
reposaient également sur les stocks publics, qui représentaient un instrument de 
l'assistance à l'agriculture, ainsi qu'un vecteur de bien-être. Quand les États-Unis ont perdu 
des parts de marché en raison de leur contrôle de l'offre et des taux d'emprunts élevés à la 
fin des années 70 et 80, le soutien agricole a été modifié afin de garantir qu'il ne ferait pas 
obstacle à la compétitivité des exportations américaines, d'où le soutien des prix plus faible 
et les indemnités compensatoires plus nombreuses. Quand l'instabilité des prix a menacé 
les revenus agricoles, de vastes filets de sécurité ont été déployés. Ils ont entraîné une 
variété de paiements qui protègent à présent les agriculteurs des conditions défavorables, 
et notamment un système d'assurance-récolte qui est désormais au cœur de la politique 
agricole américaine. Toutefois, si l'on observe les évolutions de la politique agricole  
américaine au cours de l'histoire, il convient de noter que chaque mesure prise tend à 
générer des rentes et des intérêts particuliers, et que cela crée de nouveaux groupes 
d'intérêts pour le maintien des mesures, ce qui explique l'existence du programme actuel 
de soutien agricole à strates multiples. 

1.2. Le processus institutionnel 

1.2.1. Différents types de financement 

La loi agricole est un processus principalement contrôlé par le Congrès américain. Pour 
utiliser le jargon de l'Union européenne, la "codécision" aux États-Unis implique les deux 
chambres du Congrès. Celui-ci est toutefois lié par une série de contraintes budgétaires 
qu'il s'est lui-même imposées afin d'éviter l'inflation des coûts. Sur le plan politique, les lois 
agricoles périodiques offrent également la possibilité de réexaminer les questions agricoles 
et alimentaires avec l'administration américaine et les groupes d'intérêts. 

20 PE 495.828
 



____________________________________________________________________________________________  

 

  
 
 

  

 
 
 

 

  
 
 

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

  

   

  
  

 

                                                 
     

     
 
 

      
  

 

 

Dernières évolutions de la loi agricole américaine 

Au niveau fédéral, le prix des produits agricoles de base et le soutien aux revenus, ainsi 
que les politiques en matière de conservation, d'aide alimentaire, de commerce agricole, de 
mise sur le marché et de développement rural sont régis par un éventail de lois distinctes. 
Certaines sont "permanentes", mais sont en fait rendues inopérantes chaque fois qu'elles 
sont suspendues par chaque loi agricole. 

Les lois agricoles comportent deux aspects: l'habilitation et le financement. Le Congrès a le 
pouvoir de réviser et de renouveler pratiquement toutes les lois traitant du soutien agricole, 
de la conservation, de l'aide alimentaire, du développement rural et du commerce, ainsi 
que certaines politiques énergétiques. Le Congrès détermine l'orientation politique des 
programmes inclus dans les différents "titres" de la législation. Le Congrès fait également 
autorité sur le financement. Les dépenses fédérales sont divisées en dépenses obligatoires 
et discrétionnaires (environ 80 % des dépenses de l'USDA sont obligatoires et 20 % sont 
discrétionnaires). Le Congrès définit donc les différents budgets et crée l'habilité budgétaire 
pour les dépenses obligatoires. Les programmes discrétionnaires autorisés dans la loi 
agricole sont financés séparément par l'intermédiaire de lois de financement annuelles. 

Les dépenses obligatoires renseignées dans la loi agricole sont principalement autorisées 
pour les programmes en matière de produits agricoles de base, l'assurance-récolte, les 
programmes d'aide à la nutrition, ainsi que certains programmes en matière de 
conservation et de commerce.4 Les dépenses obligatoires peuvent être considérées comme 
des affectations budgétaires pluriannuelles dans la loi agricole, qui fonctionne comme une 
législation habilitante, et les habilitations ne nécessitent pas une ligne budgétaire annuelle. 
Les fonds obligatoires sont considérés comme disponibles, à moins qu'ils ne soient 
expressément réduits à des montants plus faibles par une loi ultérieure du Congrès. 
Certains programmes sont à la fois habilités et financés dans la loi agricole par le biais de 
dépenses obligatoires pluriannuelles. D'autres programmes sont habilités pour leur champ 
d'application, mais ne sont pas financés; ils requièrent une "habilitation d'affectation 
budgétaire" et reposent sur le financement discrétionnaire dans des lois de finances 
annuelles. 

Les dépenses discrétionnaires (à savoir les dépenses soumises aux affectations budgétaires 
annuelles) sont autorisées pour les politiques qui ne sont pas financées principalement par 
des dépenses obligatoires. Elles concernent certains programmes de conservation, la 
plupart des programmes de développement rural, des programmes de recherche et 
d'éducation et le crédit agricole (certains programmes spéciaux en matière de recherche, 
de bioénergie et de développement rural se voient parfois affecter certains fonds 
obligatoires, mais la majeure partie de leur financement est habituellement 
discrétionnaire). 

1.2.2. Procédure et délais 

La procédure continue. La procédure suivie pour l'élaboration d'une loi agricole est 
complexe. C'est particulièrement le cas pour la procédure actuelle. L'échec de la 
"supercommission" (créée en août 2011 afin de discuter du plafond de la dette nationale) 
dans sa tentative de faire adopter une position bipartite sur la réduction des dépenses 

L'assistance à la nutrition est la catégorie la plus importante, avec 78 % du financement obligatoire disponible 
pour rédiger la nouvelle loi agricole (772 milliards de dollars dans le scénario de référence sur 10 ans de 
mars 2012 du BBC pour les exercices budgétaires de 2013 à 2022), mais il convient de noter que l'important 
programme d'aide alimentaire supplémentaire (SNAP) - un droit obligatoire - nécessite également une 
affectation budgétaire annuelle. Les autres programmes primaires bénéficiant d'un financement obligatoire sont 
l'assurance-récolte (9 % ou 90 milliards de dollars), la conservation (6 % ou 65 milliards de dollars) et les 
programmes concernant les produits agricoles de base (6 % ou 63 milliards de dollars). Voir la section 3 et le 
rapport du service du Congrès, CRS - rapport R4232. 
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Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 

fédérales pendant les dix prochaines années a interféré avec la procédure d'élaboration de 
la loi agricole. Celle-ci a subi des retards, en raison de la volonté exprimée par les 
sénateurs d'inclure la majeure partie de la future loi agricole dans l'ensemble des décisions 
de la supercommission.5 La situation actuelle, où les Républicains sont majoritaires à la 
Chambre et les Démocrates au Sénat, associée aux fortes divergences concernant les 
coupes budgétaires au sein du parti républicain, fait que les discussions relatives à la loi 
agricole participent d'une lutte politique plus générale en cette année d'élection 
présidentielle.  

Dans la procédure standard, chacune des chambres du Congrès américain (voir l'encadré 1) 
définit au sein de sa propre commission de l'agriculture une proposition qui fait l'objet d'un 
vote initial au sein de la commission. Dans les deux cas, c'est la méthode qui a été 
employée jusqu'à présent. Le Sénat a poursuivi en discutant en séance plénière et en 
adoptant sa version de la loi le 21 juin 2012. À la Chambre, la commission de l'agriculture a 
adopté sa version de la loi le 12 juillet 2012. Toutefois, au moment où nous écrivons ces 
lignes (septembre 2012), le président de la Chambre n'a pas encore déposé la proposition 
en vue d'un débat. Une fois que la Chambre aura adopté sa propre version de la loi 
agricole, la procédure standard consistera faire s'accorder les deux chambres sur leur 
version respective dans le cadre d'une commission de conciliation mixte. Bien que cela 
puisse prendre plusieurs mois (comme ce fut le cas pour la loi agricole de 2008), cette 
procédure devrait finalement permettre d'atteindre un consensus. L'éventualité que la 
conciliation échoue reste néanmoins techniquement possible et cet échec déclencherait les 
dispositions des "lois permanentes" décrites au sous-chapitre suivant. 

Techniquement, la nouvelle loi agricole pourrait être adoptée avant le scrutin présidentiel 
de novembre 2012. Elle pourrait aussi être adoptée pendant la session interrégime (de 
novembre 2012 à janvier 2013), quand les membres du Congrès se réunissent après 
l'élection de leurs successeurs, mais avant le début de leur mandat. Il serait également 
possible d'attendre la nouvelle administration et le mandat d'un nouveau Congrès 
(31 janvier 2013). Dans les deux cas, elle nécessiterait une prolongation des dispositions 
actuelles. 

Encadré 1. Le Congrès américain et la législation agricole 

Le Congrès américain fonctionne selon une configuration bicamérale, composée du Sénat, 
sa chambre haute, et de la Chambre des représentants, sa chambre basse. Les rédacteurs 
de la Constitution estimaient que la Chambre représentait davantage la volonté du peuple 
que le Sénat. Les représentants sont élus par des groupes limités de citoyens, qu'ils 
représentent, qui vivent dans des districts géographiquement définis au sein de chaque 
État. Les représentants sont élus tous les deux ans, ce qui en fait les défenseurs directs de 
leurs électeurs. 

Le Sénat compte 100 membres, élus pour un mandat de six ans dans des circonscriptions à 
deux sièges (deux dans chaque État), et un tiers de ces membres sont renouvelés tous les 
deux ans. Les sénateurs sont élus par tous les électeurs de leur État et les représentent. Le 
Congrès a été conçu de manière à ce que les sénateurs soient moins susceptibles que les 
représentants de la Chambre d'être tentés de voter en fonction des passions à court terme 
de l'opinion publique. 

Quand les projections de la dette publique prévoyaient que le maximum légal serait atteint en 2011, les 
membres conservateurs de la Chambre se sont opposés à une augmentation sans réduction drastique des 
dépenses des pouvoirs publics. La loi de compromis, la loi sur le contrôle du budget de 2011, a été adoptée le 
2 août 2011 et comporte des réductions généralisées qui doivent être appliquées en 2013. 
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Dernières évolutions de la loi agricole américaine 

Le 112e Congrès actuel est sous le contrôle d'une faible majorité de Démocrates au Sénat 
(51 Démocrates, 47 Républicains, 2 indépendants) et d'une majorité relativement large de 
Républicains à la Chambre des représentants (193 Démocrates, 242 Républicains et 
1 indépendant). Le chef de la majorité au Sénat, Harry Reid (Démocrate), et le président 
de la Chambre, John Boehner (Républicain), assument un rôle important quand ils mettent 
aux voix une loi agricole. Le président de la commission de l'agriculture de la Chambre est 
Frank Lucas (Républicain, Oklahoma), et le vice-président est Collin Peterson (Démocrate, 
Minnesota). Au Sénat, la commission de l'agriculture, de la nutrition et de la sylviculture est 
présidée par Debbie Stabenow (Démocrate, Michigan) et le vice-président est Pat Roberts 
(Républicain, Kansas). 

Les échéances. Le Congrès actuel est confronté à un problème: de nombreuses 
dispositions de la FCEA arrivent à échéance en 2012 ou leur financement n'est pas garanti 
si le Congrès n'agit pas. Sans une nouvelle loi agricole ou une prolongation de la loi 
actuelle, la législation permanente adoptée il y a plusieurs décennies (notamment en 1938 
et en 1949) entrera normalement en vigueur (encadré 2). C'est ce qui pourrait arriver en 
cas de blocage total au Congrès. Cette issue n'est pas jugée souhaitable étant donné que 
les lois permanentes ne couvrent pas tous les domaines. Pour bon nombre de politiques, 
l'habilité pour affecter des fonds prendrait fin et, dans certains cas, l'ensemble de l'habilité 
du programme pourrait se terminer (voir l'encadré 2 et Chite, 2012a). 

Sans une nouvelle loi agricole, de nombreux programmes ne disposeraient pas de l'habilité 
légale pour se voir attribuer les affectations budgétaires.6 Pour l'ensemble des programmes 
concernant les produits de base, la FCEA couvre les dépenses pour l'année de récolte 2012 
qui auront lieu durant l'exercice budgétaire 2013, étant donné le calendrier légal des 
paiements directs, des PCC et du soutien aux prêts à la commercialisation. Autrement dit, 
l'échéance réelle pour adopter une nouvelle loi agricole correspond au moment où le 
premier produit de base est récolté en 2013 (les produits laitiers dérogent à la règle, car les 
programmes se terminent le 31 décembre 2012). Mais beaucoup d'autres programmes 
relevant de la loi agricole perdront leur habilitation pour les affectations budgétaires à la fin 
de l'exercice budgétaire 2012, à savoir le 30 septembre 2012 (pour les détails, voir Monke 
et al, 2012). En outre, en raison des procédures (plus générales) concernant le plafond 
budgétaire prévues au Congrès, et parce qu'aucun accord n'est intervenu concernant un 
ensemble de mesures législatives globales sur la réduction du déficit, des réductions 
automatiques dans le domaine de l'agriculture entreraient en vigueur en janvier 2013 en 
vertu du processus de "séquestration budgétaire" (voir la section 1.2.3). Il convient de 
noter (et cet élément est important dans le jeu politique) que, sans prolongation formelle, 
le vaste programme de coupons alimentaires continuerait de fonctionner au-delà du 
30 septembre 2012 en raison du statut légal du programme.  

Options en cas d'absence d'une loi agricole. Le service de recherche du Congrès 
dresse une liste des différentes options législatives à l'approche de l'expiration d'une loi 
agricole, afin d'éviter la réactivation des dispositions des "lois permanentes" (Monke et al, 
2012; Monke, 2012b). La première consiste à adopter une nouvelle loi agricole et à 

Les affectations budgétaires peuvent permettre la poursuite d'un programme même si l'habilitation qui la sous
tend n'a pas été prolongée. Par exemple, la plupart des aspects du programme de coupons alimentaires (à 
l'exception du projet pilote d'incitation) et des programmes d'assistance d'urgence se poursuivraient si des 
fonds étaient affectés au programme SNAP, mais expireraient en l'absence d'affectation budgétaire en faveur 
du SNAP (Monke et al, 2012). Il est à noter que la direction de l'audit du Congrès américain (GAO) a conclu que 
la Constitution n'exigeait pas d'affectation budgétaire préalablement à l'habilitation et qu'une affectation 
budgétaire précédente pouvait suffire sur le plan juridique pour poursuivre un programme (Monke, 2012a2). 
Bien que les subtilités juridiques dépassent la portée du présent rapport, il en résulte que certaines affectations 
budgétaires seraient autorisées et d'autres ne le seraient pas. 
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Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 

redécider la suspension des lois permanentes. Une autre solution est d'adopter une 
prolongation de la loi agricole actuelle pour une période limitée dans le temps (en 
suspendant également les lois permanentes). Il serait également possible de suspendre les 
lois permanentes sans nouvelle loi agricole ou d'abroger complètement ces lois 
permanentes. Cela permettrait alors d'adopter ultérieurement une nouvelle loi ou une 
prolongation de la loi agricole actuelle. Techniquement, il est aussi possible d'annuler les 
lois permanentes et de ne rien faire, mais c'est peu probable. Les dispositions obsolètes des 
lois permanentes ont résisté à l'abrogation pendant des décennies, pour des raisons de 
politique intérieure (voir l'encadré 2). 

L'option la plus probable est donc que le Congrès adoptera une loi agricole ou qu'il décidera 
de prolonger la loi agricole actuelle pour une période limitée dans le temps.  

Au moment où nous rédigeons ce rapport (septembre 2012), beaucoup craignent qu'il soit 
difficile pour le Congrès d'adopter une nouvelle loi agricole avant la fin de l'exercice 
budgétaire 2012. Des prolongations temporaires de la FCEA de 2008 pourraient s'avérer 
nécessaires. Il y a déjà eu des prolongations par le passé (la loi agricole de 2008), mais ce 
n'est pas courant. La plupart des dispositions pourraient être maintenues grâce à une 
prolongation, mais celles qui arrivent à échéance avant la fin de la loi agricole et celles qui 
ne disposent pas d'un financement dans le budget de base au-delà de l'exercice 
budgétaire 2012 sont plus difficiles à prolonger. En outre, une prolongation n'est pas 
entièrement compatible avec certaines décisions budgétaires prises séparément par le 
Congrès actuel et certains programmes seraient éventuellement confrontés à des 
réductions ou pourraient ne pas être autorisés. Un rapport récent du service de recherche 
du Congrès examine les conflits entre une prolongation et les procédures générales de 
stabilisation budgétaire (Monke, 2012a). 
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Dernières évolutions de la loi agricole américaine 

Encadré 2. "Lois permanentes" et lois agricoles 

L'ancienne législation a amené une série de dispositions qui n'ont aucune date d'échéance 
et qui remontent pour la plupart à la législation de 1938 et de 1949. Elles demeurent dans 
le droit écrit et sont connues sous le nom de "lois permanentes" (permanent law). Il s'agit 
d'un scénario relativement étrange, car ces lois permanentes n'ont jamais été abrogées, 
mais chaque nouvelle loi agricole les suspend pour la durée de la loi. 

En principe, si aucune mesure n'est prise en vue d'une nouvelle loi agricole, les politiques 
des lois permanentes, notamment pour les programmes concernant les produits agricoles 
de base, pourraient être relancées (Monke et al, 2012). Cet événement improbable créerait 
une situation difficile. En effet, les lois permanentes prévoient un soutien obligatoire aux 
récoltes de base par l'intermédiaire d'emprunts à forfait, mais sans autre option d'équilibre 
du marché que la confiscation des produits de base en guise de remboursement des 
emprunts. Les lois permanentes n'autoriseraient pas la plupart des instruments introduits 
dans les lois agricoles modernes, comme les paiements contra-cycliques, les paiements 
directs, les contrats de perte de revenus concernant les produits laitiers (Milk Income Loss 
Contracts), etc. Et elles fonderaient en principe le degré de soutien sur le "concept de 
parité", ce qui revient à donner à un produit agricole de base le même pouvoir d'achat 
qu'en 1910-1914. Certains produits de base (comme le soja et d'autres oléagineux, les 
cacahuètes, la laine, les pois, etc.) perdraient le soutien obligatoire, même si la loi 
de 1949 leur donne droit à l'habilitation discrétionnaire par le ministre de l'agriculture. Au 
titre des lois permanentes, les dispositions relatives au soutien du lait pourraient impliquer 
que le gouvernement doive acheter de grandes quantités de lait à un prix élevé. 

Selon Monke et al (2012), les lois permanentes sont restées dans les livres et ne sont 
suspendues que temporairement à chaque adoption d'une loi agricole, dans le but de 
pousser le Congrès à prendre des mesures, parce que les conséquences du retour aux lois 
permanentes seraient considérées comme inacceptables. C'est une option à envisager 
uniquement dans le cas d'un blocage durable. Une prolongation de la loi agricole actuelle 
est une issue plus probable. 

1.2.3. L'importance des procédures de stabilisation budgétaire 

Le rôle du scénario de référence du Bureau du budget du Congrès (BBC). Le débat 
au sein du Congrès repose sur le "scénario de référence" du Bureau du budget du Congrès 
(BBC). Ce scénario réalise une projection du coût du maintien des programmes actuels, en 
tenant compte de l'état d'avancement des programmes et de leur échéance possible 
(scénario de référence des dépenses obligatoires du BBC). Le BBC fournit également des 
estimations des "scores", à savoir les modifications budgétaires des lois proposées en 
fonction des programmes en cours. Autrement dit, le scénario sert de référence ou de point 
de départ pour les modifications qu'une loi apporterait (encadré 3). 

Au cours du débat sur la loi agricole de 2012, les projections doivent prendre en 
considération que certains stabilisateurs budgétaires automatiques ont été adoptés (cette 
question est exposée en détails dans la section 1.2.3). Ceux-ci imposent que, pour 
certaines mesures, tout frais supplémentaire doit être financé par des réductions dans une 
autre ligne budgétaire. Quand une proposition a des conséquences sur les dépenses 
obligatoires, son incidence est mesurée par rapport au scénario de référence ("score"). Une 
augmentation du coût estimé dépassant le scénario de référence doit être compensée par 
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Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 

des réductions dans un autre domaine. Quant aux réductions des coûts prévues en deçà du 
scénario de référence, elles permettront de faire des économies pour réduire le déficit.  

Le fait de se fier au scénario de  référence du BBC influence les décisions politiques. En 
effet, dans le scénario actuellement utilisé comme référence pour toutes les décisions 
prises par le Congrès, la projection d'une série de paiements contra-cycliques est de zéro 
pour le BBC, car on s'attend à ce que les prix élevés sur le marché des produits de base se 
maintiennent. Cette procédure de référence pourrait conduire les membres du Congrès à 
cibler davantage les budgets qui semblent certains et importants, notamment les 
programmes de nutrition, les paiements directs et les mesures de conservation (voir la 
section 3.3.2, pour une critique des hypothèses qui sous-tendent le scénario de référence).  

Encadré 3. Une illustration du scénario de référence du BBC: la version de 
mars 2012 

Dans les projections du BBC, un programme qui obtient un financement obligatoire au 
cours de la dernière année de son habilitation continuera à ce niveau de financement à 
l'avenir, comme s'il n'y avait aucun changement de politique. Les dispositions majeures de 
la loi agricole comme les programmes concernant les produits agricoles de base ou l'aide à 
la nutrition sont considérées comme étant réhabilitées et on n'estime pas que le 
financement doive prendre fin. Toutefois, on considère que certains programmes doivent se 
poursuivre dans le scénario budgétaire de référence au-delà du terme de la loi agricole, 
pour plusieurs raisons.7 Ils ne peuvent toutefois se poursuivre que si leur coût est 
compensé. L'assistance en cas de calamité, la plupart des programmes en matière de 
bioénergie et certains programmes de conservation arrivent à échéance sans aucun 
scénario de référence au-delà de leur date d'expiration (les estimations du BBC concernant 
les coûts actuels de ces programmes s'élèvent à environ 14 milliards de dollars).  

Le scénario de référence du BBC le plus récent (mars 2012) concernant les programmes 
obligatoires de la loi agricole est exposé en détail dans la section 3.4.Error! Reference 
source not found. mais les caractéristiques principales sont les suivantes. Le BBC estime 
le coût total des programmes agricoles au titre des dépenses obligatoires à 995 milliards de 
dollars pour la période de 10 ans (exercice budgétaire 2013 - exercice budgétaire 2022). La 
majeure partie de ce scénario de référence (772 milliards de dollars ou 78 %) doit être 
consacrée aux programmes intérieurs d'aide à la nutrition, et principalement au programme 
d'aide alimentaire supplémentaire (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP). 

Le solde, environ 223 milliards de dollars, sera réparti entre divers programmes liés à 
l'agriculture, principalement l'assurance-récolte (90 milliards de dollars ou 9 %), le soutien 
des prix des produits de base et des revenus (63 milliards de dollars ou 6 %) et la 
conservation (65 milliards de dollars ou 7 %). Les trois programmes de conservation les 
plus importants représentent plus de 93 % du scénario de référence total pour la 
conservation (le programme de protection des réserves, le programme de sécurité de la 
conservation et le programme d'encouragement de la qualité environnementale). Moins de 
1 % du scénario de référence sera consacré au commerce international (3 milliards de 
dollars) et aux programmes liés à l'horticulture (1 milliard de dollars). Le titre consacré à 

7 Notamment parce que le programme n'a pas obtenu de nouvelle habilitation budgétaire obligatoire au cours de la 
dernière année d'une loi agricole; ou que le scénario de référence pendant la dernière année d'une loi agricole 
est inférieur à un seuil minimal; parce que des programmes établis après 1997 ne sont pas automatiquement 
supposés se poursuivre et sont évalués individuellement, en concertation avec les commissions du budget de la 
Chambre et du Sénat. Ou que les commissions du budget et de l'agriculture n'ont pas proposé de scénario de 
référence pour le programme concernant les années suivant la loi agricole, afin de réduire le coût de la loi 
agricole sur dix ans. Voir le rapport du service du Congrès CRS R42442. 

26 PE 495.828
 



____________________________________________________________________________________________  
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l'énergie dispose de 0,3 milliard de dollars du scénario de référence étalé sur 10 ans pour 
les programmes continus, plus spécifiquement le programme de souplesse des charges 
d'alimentation (Feedstock Flexibility program) destiné à convertir le sucre en éthanol (voir 
BBC, 2012 et Monke, 2012a).  

Stabilisateurs budgétaires. La loi sur le budget équilibré et le contrôle d'urgence du 
déficit (Balanced Budget and Emergency Deficit Control Act) de 1985 autorise des 
réductions automatiques des dépenses. Elle a entraîné la procédure de "séquestration" 
qui fait office de mécanisme d'exécution dans la loi sur le contrôle du budget (Budget 
Control Act) de 2011. La séquestration est un processus de réduction automatique des 
dépenses au titre duquel des ressources budgétaires sont annulées de manière permanente 
afin d'atteindre les objectifs budgétaires fixés lors de négociations précédentes. Étant 
donné l'échec de la "super" commission conjointe sur la réduction du déficit dans ses 
tentatives de conclure un accord sur la manière de réduire les dépenses fédérales au cours 
des dix prochaines années avant janvier 2012, des réductions automatiques des dépenses 
de 1200 milliards de dollars pourraient avoir lieu le 1er janvier 2013 au titre de ce processus 
de séquestration, à moins que le Congrès et le président ne parviennent à un accord. En 
outre, la séquestration pourrait également influencer les futurs scénarios de référence de la 
loi agricole, même si une loi agricole est adoptée en 2012 (voir Monke, 2010, 2012a).  

Le processus de séquestration budgétaire réduirait le scénario de référence pour les 
programmes de la loi agricole par une réduction généralisée.8 Toutefois, les programmes 
principaux de la loi agricole, comme les programmes de nutrition et certains programmes 
de conservation (par exemple, le programme de protection des réserves ou CRP), sont 
légalement exemptés de la séquestration. D'autres programmes, et notamment 
l'assurance-récolte et les contrats de prêt à la mise sur le marché, peuvent bénéficier d'une 
dérogation en fonction de l'interprétation de la loi sur le contrôle du budget de 2011 et des 
règlements particuliers du Bureau de la gestion et du budget (Office of Management and 
Budget, OMB). Si nous y ajoutons plusieurs estimations de l'USDA, la séquestration de 
programmes obligatoires de la loi agricole peut totaliser 18 milliards de dollars sur 10 ans, 
en fonction de différentes estimations des scénarios de référence et des résultats des 
décisions de l'OMB (et de la résistance à réduire les budgets de la défense ainsi que 
d'autres dépenses, qui pourraient influencer le budget agricole). 

Si on applique la séquestration, cela pourrait également réduire de façon significative les 
possibilités de financement pour les programmes discrétionnaires présents dans la loi 
agricole. Les programmes qui ont obtenu un financement obligatoire au titre de la FCEA 
de 2008, mais qui ne disposent pas d'un financement assuré pour la prochaine loi agricole 
(par exemple, l'assistance en cas de calamité agricole ou le programme SURE, le 
programme de réserve pour les zones humides (Wetlands Reserve Program) et le 
programme de promotion des produits de la biomasse (Biomass Crop Assistance Program)) 
ne seraient pas non plus renouvelés (voir Monke, 2012b). Si le Congrès voulait poursuivre 
ces programmes ainsi que ceux bénéficiant d'un financement discrétionnaire, il faudrait se 
rattraper sur d'autres programmes. Cela signifie que même une "simple" prolongation de la 
loi agricole de 2008 serait un défi (voir Monke et al, 2012). 

Outre la séquestration, le système PAYGO plafonne également les dépenses obligatoires 
de la loi agricole. Dans ce contexte, le scénario du BBC sert de référence ou de point de 
départ. Au contraire de la séquestration, cette disposition n'est pas prise pour lutter contre 

Il convient toutefois de noter que le Congrès dispose d'une année pour définir la manière de réaliser les 
réductions, afin que les commissions de l'agriculture puissent rédiger une loi agricole qui anticipe les coupes 
généralisées prévues dans le processus de séquestration (voir le rapport du service de recherche du Congrès 
CRS R4232). 
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l'augmentation du déficit projetée au titre des lois en vigueur, mais traite plutôt des 
décisions prises par le Congrès qui influencent le scénario de référence.9 PAYGO exige que 
la législation sur les dépenses directes et les revenus incluse dans la loi n'augmente pas le 
déficit. Quand de nouvelles dispositions sont introduites et qu'elles influencent les dépenses 
obligatoires, leur incidence est mesurée en fonction de la différence par rapport au scénario 
de référence. Les augmentations de coût au-delà du scénario de référence peuvent être 
soumises à des contraintes budgétaires comme le paiement par répartition (pay-as-you-go, 
PAYGO) ou la réduction par répartition (cut-as-you-go, CUTGO; pour plus de détails, voir 
les rapports du service du Congrès par Stubbs, 2012b et Heniff, 2011). Les conséquences 
précises de ces dispositions sont difficiles à évaluer et, vu les voies juridiques permettant 
de contourner certaines dispositions, il est préférable de remettre cette question entre les 
mains d'avocats spécialisés.10 Dans la pratique, les règles budgétaires PAYGO adoptées 
en 2010 limitent certaines des manœuvres budgétaires qui ont été utilisées dans les 
précédentes lois agricoles. 

Obstacles à la réconciliation budgétaire. Outre les stabilisateurs budgétaires actuels, 
d'autres mesures visant à réduire le déficit sont en cours d'examen. Depuis que le 
président Obama a créé, en février 2010, la commission nationale de responsabilité 
budgétaire et de réforme (National Commission on Fiscal Responsibility and Reform) afin de 
définir les modifications à réaliser pour équilibrer le budget, plusieurs propositions ont été 
faites pour réduire le déficit, dont certaines comportent des programmes agricoles. Parmi 
les raisons qui expliquent pourquoi la procédure de la loi agricole de 2012 est 
particulièrement complexe, l'une d'entre elles est que, parallèlement aux groupes 
d'influence qui favorisent une politique agricole plus généreuse, certaines voix influentes au 
sein du même parti et de la même chambre demandent des réductions drastiques du 
budget (l'une de ces voix est celle du président de la commission du budget intérieur et 
candidat à la vice-présidence Paul Ryan). À titre d'exemple, les commissions de 
l'agriculture de la Chambre et du Sénat ont tout d'abord proposé à la supercommission des 
réductions de 23 milliards de dollars des dépenses agricoles en novembre 2011. Depuis 
lors, d'autres propositions ont été faites qui incluraient des coupes dans le scénario de 
référence de la commission agricole. Ces coupes vont de 10 milliards de dollars (proposition 
du président de la commission budgétaire) à 179 milliards de dollars (résolution budgétaire 
de la Chambre).  

L'un des problèmes faisant l'objet de débats internes au sein du Congrès est d'assurer que 
les propositions qui seront faites dans le cadre de la loi agricole seront cohérentes avec les 
propositions relatives à l'ensemble de la réduction du déficit. Dans sa recommandation pour 
la réconciliation du budget (général), la commission de l'agriculture de la Chambre a prévu 
35,8 milliards de dollars de réductions dans les programmes agricoles (plus précisément les 
programmes relevant de la compétence de la commission de l'agriculture de la Chambre) 
sur une période de 10 ans.11 La majeure partie des réductions sont regroupées dans le titre 
relatif à la nutrition. En dehors de cette procédure, mais dans le cadre du plan à long terme 
de la commission budgétaire de la Chambre pour la réduction des déficits, la résolution 

9 Le PAYGO (l'acronyme signifie "Pay as you go", mais cette expression n'est pas claire, car elle est également 
utilisée pour d'autres procédures) a été créé par la loi sur l'exécution du budget (Budget Enforcement Act) 
de 1990 et exige que toutes les augmentations des dépenses directes ou les réductions des recettes soient 
compensées par d'autres diminutions des dépenses ou augmentations des recettes. Après avoir été abandonné 
dans les périodes d'excédent budgétaire, le PAYGO a été rétabli en tant que règle permanente de la Chambre 
des représentants le 4 janvier 2007, mais a été levé pour la loi de stimulation économique (Economic Stimulus 
Act) de 2008, qui avait pour but de lutter contre la crise économique par l'application de politiques 
keynésiennes. Le 12 février 2010, le président Obama a promulgué les règles légales du PAYGO. 

10 Une manière de contourner certaines contraintes peut consister à inclure les augmentations des dépenses 
directes dans une loi de finances annuelle (c'est le cas de la loi sur les crédits supplémentaires (Supplemental 
Appropriations Act) de 2009).  

11  Adoptée par la Chambre le 10 mai 2012. 
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budgétaire de la Chambre a recommandé des coupes dans les programmes agricoles de 
179 milliards de dollars en 10 ans.12 Le Sénat n'a pas encore adopté de résolution 
budgétaire pour l'exercice budgétaire 2013. Il suit plutôt les niveaux budgétaires prévus 
pour 2013 au titre de la loi sur le contrôle du budget de 2011. Sans résolution du Sénat 
concernant le budget, le processus de réconciliation budgétaire entamé à la Chambre 
pourrait ne pas être pris en considération par le Sénat (pour plus de détails, voir Monke et 
al, 2012). 

En résumé, on ne sait pas encore clairement ce que seront les limites du budget global. La 
discipline proposée par la Chambre (la loi sur la réduction, le plafonnement et l'équilibre, 
"Cut, Cap and Balance Act", adoptée par la Chambre le 19 juillet 2011) a été rejetée par le 
Sénat et le président, et cela influence toutes les discussions sur les différents 
programmes, y compris la loi agricole. La réduction du déficit qui touchera la loi agricole 
échappe au contrôle des commissions habilitantes. On ne sait pas encore de manière 
certaine quelle proportion du scénario de référence, estimé par le BBC à 995 milliards de 
dollars en 10 ans, pourra être utilisée pour élaborer une loi agricole. 

1.3.	 Différences de conception par rapport à la politique agricole de 
l'Union européenne 

1.3.1. Différences institutionnelles 

Un équilibre des pouvoirs différent. La rédaction d'une loi agricole aux États-Unis 
diffère énormément de la procédure standard appliquée au moment de la conception de la 
politique agricole commune (PAC) de l'Union européenne. Jusqu'il y a peu dans l'Union, le 
processus décisionnel en matière d'agriculture revenait en grande partie au Conseil, à 
savoir aux ministres de l'agriculture qui représentent les gouvernements. En revanche, le 
ministre de l'agriculture américain et l'USDA ne jouent pas un grand rôle dans la définition 
de la loi agricole. Dans le nouveau processus institutionnel de l'Union, le Parlement 
européen occupe à présent une place importante, mais le Conseil conserve la codécision. 
Aux États-Unis, après que le Congrès a approuvé une loi de finances, celle-ci est transmise 
au président, qui peut la promulguer ou lui opposer son veto. Quand l'administration 
américaine n'est pas d'accord avec la proposition du Congrès, comme cela a été le cas 
pendant l'ère Reagan et plus récemment avec la loi agricole de 2008, le point de vue du 
Congrès prévaut. Pour illustrer cet élément, le ministre de l'agriculture américain a 
fortement critiqué la proposition de loi agricole de 2008 et le président y a opposé son 
veto, mais le Congrès l'a adoptée par une majorité des deux tiers.13 Dans l'Union 
européenne, la décision est mieux partagée entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. 

Dans l'Union, la Commission est responsable de la rédaction des propositions. Il en résulte 
un autre équilibre des pouvoirs, avec une structure technocratique qui dispose des 
compétences et des informations nécessaires concernant les marchés et les politiques, 
parce qu'elle gère également la PAC. Aux États-Unis, la conception de la loi est assurée par 
le Congrès, qui peut se fier aux compétences du service de recherche du Congrès (un 

12  La commission de l'agriculture déciderait de la manière de répartir la réduction de 179 milliards de dollars, mais 
la résolution propose des réductions de 29 milliards de dollars sur 10 ans pour les programmes agricoles 
comme les paiements directs, l'assurance-récolte et l'aide à l'exportation; 134 milliards de dollars de réduction 
pour les programmes d'aide à la nutrition; et une réduction non précisée de 16 milliards de dollars, 
probablement pour les programmes de conservation. 

13 Il est à noter que le Congrès peut toutefois combiner l'ensemble ou une partie des lois de financement en une 
loi de réconciliation et que le président peut demander, et le Congrès peut adopter, des lois de financement 
supplémentaires ou des lois de financement supplémentaires d'urgence. 
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service qui n'existe pas au Parlement européen) et aux simulations réalisées par le BBC, 
ainsi que sur certaines compétences des centres universitaires avec lesquels le Congrès a 
passé des contrats. Mais même si les informations de l'USDA sont utilisées au cours du 
processus, l'administration est en grande partie écartée du rôle stratégique qui consiste à 
élaborer les politiques (l'administration Bush a soumis sa propre proposition détaillée de loi 
agricole en 2008, mais ce n'est pas toujours le cas). 

Des clivages politiques différents. Au Congrès américain, les politiques partisanes ont 
joué un rôle considérable dans le retard du processus de la loi agricole de 2012. Les 
Démocrates ont tendance à s'opposer aux coupes dans les programmes de nutrition et de 
conservation que les Républicains estiment souhaitables. Les clivages sur une proposition 
impliquent également une composante géographique. Les membres du Congrès des États 
qui produisent du coton, des fruits et légumes ou des produits laitiers s'opposent souvent 
aux projets des représentants des régions de la "ceinture" du maïs et du blé, qui ont 
tendance à offrir des subventions importantes pour les céréales et le soja. Même s'il y a des 
exceptions, de manière générale, les représentants des zones urbaines soutiennent plus 
fréquemment le budget consacré à la nutrition qui prévoit des coupons alimentaires, alors 
que les représentants des États plus ruraux ont tendance à défendre les programmes 
traditionnels qui soutiennent les producteurs et les protègent des risques. 

Dans l'Union européenne, la dimension géographique importe clairement dans la conception 
de la PAC, en particulier au Conseil. La  question des "remboursements financiers" du 
budget européen vers le budget de chaque État membre expliquent largement les positions 
de chaque ministre au Conseil. C'est beaucoup moins le cas au Parlement européen. Le 
spectre politique représenté au Parlement européen est également plus large que le 
système bipartite américain. Au Parlement européen, les questions politiques comme la 
PAC sont moins susceptibles de se transformer en luttes partisanes qu'au Congrès 
américain. Les questions touchant par exemple l'importance du budget européen ou le 
budget consacré à la conservation influencent toutefois le vote de chaque groupe politique 
selon des critères relativement comparables à ceux des États-Unis. 

Une politique moins homogène. Les dispositions principales de la politique agricole 
européenne ont été incluses dans le traité de Rome et ultérieurement dans le traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne. Même si les dispositions de 1957 sont quelque peu 
obsolètes et si plusieurs textes ont entraîné dans les faits des changements significatifs de 
la PAC (voir Bureau et Mahé, 2008), elles constituent une base plus stable que les "lois 
permanentes" des États-Unis, dont l'utilisation principale est de servir d'épée de Damoclès 
pour faire adopter une nouvelle loi agricole, laquelle suspendra les dispositions 
permanentes. Grâce au noyau législatif de l'Union, et peut-être encore plus à la fonction 
conférée à la Commission européenne, les réformes dans l'Union ont suivi un chemin 
cohérent ces 20 dernières années. Les réformes successives dans l'Union ont conduit à une 
plus grande orientation vers les marchés et aux paiements découplés, ainsi qu'à un 
glissement vers des politiques du type conservation (Parlement européen, 2012). Les lois 
agricoles de 1985 et 1996 ont suivi (et même lancé) un mouvement similaire, mais celui-ci 
a été inversé par les paiements d'urgence au début des années 2000 et le lien entre les 
PCC et les programmes ACRE et SURE vis-à-vis des conditions tarifaires. 

Une discipline budgétaire moins stricte. Dans l'Union européenne, les dépenses 
doivent être contenues dans des orientations budgétaires prédéfinies strictes. Les décideurs 
ont peu de champ d'action pour adapter le budget européen disponible pour l'agriculture 
étant donné que les dépenses réelles doivent être prévisibles. Aux États-Unis, les dépenses 
budgétaires prévues peuvent être complétées par un budget supplémentaire. Malgré les 
règles selon lesquelles les augmentations des dépenses prévues doivent être compensées 
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par d'autres mesures, il est possible d'obtenir un "financement supplémentaire" pour les 
programmes de l'USDA, en particulier dans le cadre d'une désignation d'urgence par le 
Congrès et l'administration. Autrement dit, la procédure budgétaire américaine permet de 
concevoir des politiques qui impliquent des paiements relativement imprévisibles qui 
dépendent des conditions et des récoltes. Cette politique a été utilisée par le Congrès, qui 
en a même peut-être abusé.14 En 2008, le service de recherche du Congrès a estimé que 
près de 48 milliards de dollars de financement supplémentaire avaient été fournis au cours 
des 10 années précédentes, tout comme 36 lois de financement, d'habilitation ou de 
calamité agricole au cours des 20 années précédentes (Chite, 2008a).  

Cette différence de flexibilité budgétaire est importante, car elle signifie qu'aux États-Unis, 
il est plus simple d'élaborer des politiques contra-cycliques que dans l'Union européenne, 
parce qu'il y est plus difficile de gérer les dépenses imprévisibles et de reporter toute 
ressource non dépensée à un exercice budgétaire ultérieur. Une autre différence est qu'aux 
États-Unis, le secteur agricole peut avoir relativement confiance dans le fait que, quelle que 
soit la situation, le gouvernement américain finira toujours par soutenir le secteur, 
indépendamment de la législation en vigueur (Sumner, 2007). Dans l'Union européenne, 
l'idée que le contribuable finira dans tous les cas par les renflouer est également bien 
ancrée dans les attentes des agriculteurs, mais les montants concernés sont limités par des 
règles budgétaires moins souples. 

1.3.2. Des orientations politiques différentes 

Des objectifs différents. Dans l'Union européenne, la PAC se concentre à présent sur le 
soutien des revenus agricoles, la majeure partie du budget étant consacrée aux paiements 
directs. Dans une moindre mesure, l'objectif est aussi d'encourager la fourniture de biens 
publics avec un budget du deuxième pilier qui s'est accru au fil du temps. En revanche, la 
politique américaine se concentre sur les subventions alimentaires aux consommateurs 
pauvres, alors que cet élément est resté marginal dans l'Union, en tout cas au niveau 
communautaire.  

Depuis la loi agricole de 2002, les politiques américaines ont de plus en plus cherché à 
réduire l'exposition des agriculteurs aux conditions défavorables (à savoir, les prix et les 
rendements), alors que l'Union a largement laissé ces politiques en option, des 
réaffectations potentielles (et mineures) de fonds étant possibles, mais laissées à la 
discrétion des États membres.  

Un objectif évident des lois agricoles américaines consiste à rendre l'agriculture américaine 
compétitive sur le marché mondial et à favoriser ses exportations. Cet objectif a été atteint 
en supprimant le contrôle de l'offre et en adoptant un système de soutien qui conserve des 
prix à la consommation peu élevés pour la plupart des cultures. Une série de filets de 
sécurité et de programmes contra-cycliques correspondent également à l'ambition 
américaine de rester un exportateur majeur. Une telle ambition apparaît de manière moins 
évidente dans les réformes européennes. Il y a eu en effet plusieurs réductions des prix 
institutionnels et la proposition déposée par la Commission en 2011 comprend un 
démantèlement des quotas de sucre après ceux des produits laitiers. Mais l'accent a été 
davantage placé sur les questions sociales et environnementales que sur les politiques 
structurelles qui stimuleraient la compétitivité européenne sur les marchés mondiaux. 

14 À titre d'exemple, en mai 2007, le président Bush a promulgué une loi prévoyant 120 milliards de dollars 
supplémentaires pour financer les opérations militaires en Iraq et en Afghanistan, qui incluait des paiements  
supplémentaires pour l'aide agricole en cas de calamité (voir la section 1.3). 
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Des conceptions différentes de la conservation. Dans l'Union européenne, la majeure 
partie du budget consacré à la conservation est consacrée aux programmes agro
environnementaux. En outre, la réforme de 2003 a conditionné les paiements directs au 
respect des règlements en vigueur en matière d'environnement. Aux États-Unis, la 
conservation est moins orientée sur la préservation du paysage rural ou du patrimoine 
rural. Au contraire de l'Union européenne, les programmes concernant les produits de base 
n'ont pas été modifiés pour jouer un rôle plus positif sur l'environnement.15 Aux États-Unis, 
l'agriculture n'est pas considérée comme particulièrement "multifonctionnelle" et le 
développement rural est souvent jugé comme opposé, plutôt que complémentaire, à la 
protection de la campagne. En conséquence, les programmes de conservation les plus 
importants ont tendance à se fonder sur un concept d'"économie des terres", et on préfère 
épargner l'environnement plutôt que de le livrer à l'exploitation agricole. Par contre, dans 
l'Union, on demande à l'agriculture de jouer un rôle actif dans la protection du paysage et 
de l'environnement. Les principaux programmes environnementaux reposent sur une 
approche de "partage des terres". Le débat entre les bénéfices environnementaux de 
l'économie des terres et du partage des terres n'est pas concluant, même si de récents 
articles scientifiques suggèrent que l'approche d'économie des terres a tendance à être plus 
efficace pour limiter l'érosion de la biodiversité (Phalan et al, 2011; il est à noter que les 
États-Unis progressent vers des "programmes d'aménagement actif des terres", voir 
Effland, 2012). 

Engagements internationaux. L'Union européenne a défini sa future politique de façon à 
tenter d'apaiser les relations commerciales avec les pays tiers et de simplifier la conclusion 
d'un accord international dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). 
Depuis la loi agricole de 2008, les politiques américaines conçues par le Congrès n'ont pas 
été attentives aux engagements de l'OMC au cœur de la réforme. Les propositions 
déposées pour la prochaine loi agricole prévoient le remplacement des paiements directs 
les plus découplés par des subventions liées au marché, et pas uniquement dans le cas de 
lourdes pertes, mais aussi dans le cas de pertes mineures. La compatibilité de ces mesures 
avec les engagements de l'OMC est incertaine (voir la section 3.6). Même si le Congrès 
s'assure que les engagements américains, notamment concernant le soutien intérieur, 
seront respectés, l'ensemble de l'orientation de la loi agricole ne semble pas 
particulièrement motivé par la réduction des distorsions de la concurrence sur les marchés 
mondiaux. Il faut également faire remarquer qu'il y a peu d'engagements juridiques pour 
indiquer que les États-Unis modifieront leur législation afin de tenir leurs engagements 
internationaux, si celle-ci devait se révéler incompatible avec les accords internationaux 
(pour des éclaircissements concernant les questions juridiques, voir Parlement européen, 
2008). 

1.3.3. Un processus pas si enviable 

Un parti pris ploutocratique plus marqué. Dans l'Union européenne, grâce à une 
codécision plus présente et au rôle majeur accordé au Parlement européen, les 
changements institutionnels de 2009 ont fait souffler un vent de démocratie dans le 
processus de conception de la PAC. Le processus de la loi agricole américaine, qui est 
contrôlé presque entièrement par le Congrès, a toujours été le produit de la démocratie 
directe. Malgré cela, il serait difficile de prétendre que la procédure américaine est plus 
susceptible d'adopter des lois qui respectent l'intérêt général. Tout d'abord, les 
compétences de la technocratie sont moins centrales au sein du processus législatif 

15 Il existe des dispositions limitées dites "sodsaver" et "swampbuster" qui évitent aux agriculteurs d'acheter 
certains programmes d'assurance s'ils transforment des habitats de valeur et des terres fragiles en terres 
cultivées, voir la section 2.5.7. 
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américain que dans l'Union, où la Commission est au centre de l'élaboration des politiques, 
de l'analyse des incidences et du processus de négociation entre le Conseil et le Parlement 
(Cunha et Swinbank, 2011). Le Congrès américain possède son propre service de 
recherche, mais il n'est pas chargé de la gestion des politiques comme l'est la Commission 
européenne. Le Congrès se fie aux projections de son Bureau du budget, qui ont tendance 
à se fonder sur les projections de dépenses courantes et non sur des prévisions 
sophistiquées concernant les possibles évolutions des marchés (voir la section 3.3.2). Les 
compétences du service de recherche économique de l'USDA, par exemple, sont beaucoup 
moins centrales que les compétences de la DG AGRI de l'Union européenne dans le 
processus d'élaboration des politiques.  

Ensuite, il importe encore plus de noter que les députés européens sont élus tous les cinq 
ans au suffrage universel. En revanche, les représentants américains (Chambre) sont élus 
pour un mandat de deux ans par un groupe limité de citoyens qui vivent dans des petites 
circonscriptions géographiquement définies, ce qui les pousse à une campagne électorale 
permanente (le Sénat était supposé corriger ce biais dans l'esprit de Thomas Jefferson). 
Orden et al (1999) expliquent que le système bipartite et le processus électoral qui 
prévalent aux États-Unis confèrent au lobby agricole une influence qui dépasse son 
importance numérique réelle. Ils montrent comment le système américain permet à un 
petit nombre d'agriculteurs d'influencer fortement les positions politiques adoptées en 
matière d'agriculture par deux candidats dont les positions sont davantage orientées vers 
celles de l'électeur moyen. Il a été démontré que le système a contribué à l'octroi de 
subventions en faveur d'une grande variété d'intérêts particuliers (Orden et al, 1999; 
Summer, 2007; Smith et al, 2012b). Par conséquent, les lois agricoles américaines ont au 
fil du temps empilé des strates successives de types de paiements divers, ce qui a 
débouché sur une politique complexe dont l'efficacité peut être mise en doute. Si le lobby 
agricole est manifestement également influent tant en ce qui concerne les décisions du 
Conseil européen que celles du Parlement européen, la configuration institutionnelle des 
États-Unis met la loi agricole plus directement sous la pression des électeurs et des 
groupes d'intérêts. 

Comparées aux orientations budgétaires strictes de l'Union européenne, les affectations 
budgétaires supplémentaires aux États-Unis ont bien souvent supprimé dans les faits la 
limite supérieure du budget agricole. Il en découle un manque de transparence concernant 
les coûts des politiques agricoles prévus dans la loi agricole, et des groupes particuliers 
obtiennent ainsi un financement qui n'était pas prévu par le processus budgétaire normal. À 
titre d'exemple, les affectations budgétaires supplémentaires de 2007 pour le coût de la 
guerre en Iraq incluaient des dispositions agricoles destinées à transférer des fonds aux 
pêcheurs de crevettes de la côte du Golfe du Mexique, aux cultivateurs d'oranges de Floride 
et à d'autres bénéficiaires agricoles (voir Parlement européen, 2008; il est à noter que la 
FCEA de 2008 a adopté un programme de calamité "permanent" afin d'éviter les 
affectations budgétaires supplémentaires de ce genre, qui se sont réduites depuis lors). 

L'influence des coalitions et des groupes d'intérêts. La plupart des économistes 
estiment que peu d'arguments justifient d'allouer près de 996 milliards de dollars à la loi 
agricole en dix ans, comme prévu dans les propositions actuelles du Congrès (voir la 
section 3.4.), étant donné les perspectives des revenus agricoles. Nombre d'entre eux 
estiment que les programmes de la loi agricole actuelle sont peu efficaces en matière de 
transferts et que ceux-ci bénéficient pour la plupart à une minorité de grandes 
exploitations, dont la plupart n'en ont pas besoin (Persson, 2004; Garner, 2007; Goodwin 
et al, 2012). Les experts en sciences politiques ont souligné l'influence des groupes 
d'intérêts et des coalitions sur le volume du budget agricole. Une des raisons est que la loi 
agricole est depuis longtemps organisée pour accommoder des intérêts divergents, 
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notamment ceux des États agricoles et des zones urbaines. Ceci est dû en grande partie à 
l'introduction de programmes d'assistance publique (coupons alimentaires) dans la 
législation agricole. L'alliance qui défend les programmes pour les grandes exploitations 
agricoles compte même de nombreux tenants du conservatisme fiscal radical dans ses 
rangs. La plupart d'entre eux soutiennent les subventions agricoles et les programmes en 
matière d'éthanol, même s'ils sont favorables à des réductions importantes du programme 
de coupons alimentaires.16 

"Une Amérique morcelée"? Dans l'Union européenne comme aux États-Unis, le 
processus décisionnel est influencé par une variété d'intérêts. Au Conseil européen, les 
ministres ont souvent fait en sorte de maximiser l'intérêt financier de leur propre État 
membre (revenus agricoles, recettes budgétaires nettes et autres). Beaucoup d'auteurs ont 
déploré que les décisions concernant la PAC aient été trop souvent sujettes à des 
considérations de "juste retour" (Alesina et Giavazzi, 2006; Baldwin, 2006). Aux États-Unis, 
l'aspect final de la loi agricole est peut-être encore plus directement influencé par les 
bénéfices nets obtenus par les différents États et les divers groupes d'intérêts, à cause de 
la configuration institutionnelles, de la politisation des deux chambres et des faibles 
majorités qui donnent un rôle central à l'électeur lambda. De ce point de vue, la FCEA 
de 2008 a été accusée d'accumuler les amendements afin d'assurer le soutien d'intérêts 
locaux: lorsqu'elle a été adoptée, "pratiquement tous les membres du Congrès ont obtenu 
quelque chose", a écrit le New York Times, qui a appelé la loi "une honte", tandis que le 
Wall Street Journal la qualifiait d'"arnaque". Ces éditoriaux ont estimé que la loi constituait 
un exemple typique de l'échec de l'action collective. La procédure d'élaboration de la loi 
agricole américaine pourrait difficilement être considérée comme une source d'inspiration 
de valeur pour la conception de la PAC de l'Union européenne. 

16	 En janvier 2012, la commission d'études républicaine conservatrice a publié son plan de réductions budgétaires 
de 2500 milliards de dollars au cours des dix prochaines années. Tanner (2012) souligne que dans ce plan 
extrême, les subventions agricoles demeurent plus ou moins intactes. Selon lui, la raison est que 24 des 
membres de cette commission siègent à la commission de l'agriculture de la Chambre et que les 
circonscriptions de ces 24 représentants ont à elles seules obtenu un milliard de dollars par an uniquement au 
titre des paiements directs, générant des intérêts particuliers considérables en faveur de la protection des 
paiements. 
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Dernières évolutions de la loi agricole américaine 

2.	 LES INSTRUMENTS DE LA POLITIQUE AGRICOLE 
AMÉRICAINE 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

	 Il existe plusieurs strates de paiements. Certaines concernent le soutien des prix 
(programmes des "marketing loans" ou prêts à la commercialisation), d'autres sont 
fixes ("paiements directs") ou indexées sur les prix ("paiements contre-cycliques"). 
D'autres encore compensent les pertes de revenus ("ACRE", "SURE") ou font office 
d'assurance-récolte ou d'assurance-revenu).  

	 La terminologie américaine est trompeuse, dans la mesure où lorsque les propositions 
pour le Farm Bill 2012 parlent de "supprimer tous les paiements directs", seul un 
programme, celui des paiements fixes découplés, est réellement visé.  

	 Les programmes de conservation américains sont ambitieux et plutôt efficaces. Ils sont 
néanmoins tout particulièrement visés par les coupes budgétaires (au même titre que 
les principaux programmes alimentaires). Le fait qu'ils dépendent plus du retrait des 
terres que les programmes européens les rend particulièrement vulnérables en cas de 
flambée des prix des produits agricoles. 

	 Les politiques combinées contre-cycliques, d'assurance, d'aide en cas de calamité et de 
stabilisation des revenus offrent une protection considérable aux agriculteurs contre les 
baisses de rendements et de prix. Certaines années, elles génèrent des dépenses 
budgétaires considérables. 

	 Les programmes d'assurance sont particulièrement onéreux. Le système est tel que le 
contribuable supporte l'essentiel des coûts alors que de plantureux bénéfices sont 
distribués aux intermédiaires. Le système est si inefficace que certains économistes 
estiment qu'il reviendrait moins cher d'offrir gratuitement une assurance publique. 

	 Les subventions américaines respectent les engagements prévus par l'OMC dans 
l'accord agricole du cycle de l'Uruguay, mais la clause de minimis est largement utilisée. 
L'affaire du coton introduite par le Brésil suggère que toute une série de paiements 
américains pourrait être contestée devant l'OMC. 

2.1.	 Principaux instruments politiques destinés à soutenir les 
agriculteurs aux États-Unis17 

La portée des Farm Bills s'est élargie avec le temps, si bien qu'elle inclut aujourd'hui toute 
une série d'intérêts alimentaires et agricoles. La loi sur les aliments, la conservation et 
l'énergie, FCEA) de 2008, autrement dit la législation agricole actuelle, se divise en 
15 titres couvrant, entre autres, le soutien aux produits agricoles, l'horticulture, le bétail, la 
conservation, l'aide nutritionnelle, l'aide alimentaire internationale, le commerce, la 
recherche agricole, le crédit agricole, le développement rural, la bioénergie et la 
sylviculture. Nous allons nous pencher, dans cette section, sur le soutien à l'agriculture. 

Le gouvernement fédéral soutient le revenu agricole et aide les agriculteurs à gérer les 
risques associés à la fluctuation des rendements et des prix, par l'intermédiaire d'une série 
de programmes. Si nous considérons l'effet combiné des programmes relatifs au prix des 

17	 Les subventions agricoles aux États-Unis ont fait l'objet d'une étude spécifique publiée par le Parlement 
européen (PE, 2008). 
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produits agricoles et des programmes d'aide au revenu (titre I du FCEA), de l'assurance
récolte fédérale (admise à titre définitif), et des programmes d'aide au revenu en cas de 
calamité (titre XII), l'association de ces programmes de protection des revenus a atteint, 
selon le BCC, 13,5 milliards de dollars en 2011 (dont 5,7 milliards de dollars pour les 
commodity programs (programmes portant sur les produits agricoles), 6,3 milliards de 
dollars pour l'assurance-récolte et 1,5 milliard de dollars pour l'aide en cas de calamité). 
Mais ce chiffre peut s'avérer trompeur, dans la mesure où l'essentiel de ces paiements est 
soumis aux conditions du marché, qui ont été favorables ces dernières années, d'où les 
faibles dépenses budgétaires. 

Le soutien à l'agriculture s'exerce grâce à des instruments multiples. La politique 
agricole américaine se compose d'un mélange de paiements directs, d'aides couplées sous 
la forme de prix garantis pour certains produits agricoles (produits laitiers, sucre), et d'une 
série d'objectifs de prix et de subventions qui évoluent en fonction des conditions du 
marché. 

Les producteurs de produits couverts par un programme (céréales alimentaires, céréales 
fourragères, oléagineux, coton de fibres extra-longues, arachides et légumineuses) et les 
producteurs de lait sont éligibles à plusieurs paiements, par exemple, les "aides directes", 
les "aides contre-cycliques" ou l'"ACRE") (qui s'excluent mutuellement) et les "loan 
deficiency" (paiements compensatoires de prêt). Ils bénéficient en outre d'un prix minimum 
garanti avec le loan rate (taux de prêt) et d'un soutien à travers l'assurance fédérale et les 
programmes subventionnés d'aide en cas de calamité.  

Les producteurs d'autres "loan commodities" (les produits agricoles éligibles au marketing 
loan), notamment de coton de fibres extra-longues, de laine, de mohair et de miel, sont 
éligibles aux marketing assistance loans (prêts d'aide à la commercialisation) et aux loan 
deficiency payments (paiements compensatoires de prêt). Les producteurs de pois secs, de 
lentilles et de pois chiches sont éligibles aux paiements contracycliques (mais pas aux 
paiements directs découplés). 

Les prix de la canne et de la betterave à sucre raffinés sont éligibles au soutien des prix à 
travers le contrôle de l'offre et les quotas d'importations, ainsi qu'à des paiements directs 
dans le cadre de financements sans recours pour le sucre produit dans le pays. Les 
producteurs de produits laitiers bénéficient d'un soutien des prix. De plus, les prix des 
produits sont soutenus par des achats gouvernementaux garantis de poudre de lait écrémé, 
de fromage et de beurre à des prix fixes, et par des quotas qui limitent les importations. 
Les paiements effectués au titre du programme Milk Income Loss Contract (contrats sur les 
pertes de revenus laitiers, MILC) sont également effectués directement aux agriculteurs 
lorsque les prix du lait payés aux producteurs chutent sous un certain seuil. 

En revanche, les producteurs de fruits et légumes et de bétail sont beaucoup moins 
soutenus par les programmes fédéraux. Les producteurs de "cultures spéciales" (par 
exemple de fruits, de légumes et de noix) et de bétail reçoivent un soutien par 
l'intermédiaire d'une assurance-récolte et d'une participation aux programmes fédéraux 
d'aide en cas de calamité. Les producteurs de viande ne peuvent prétendre qu'à une 
couverture limitée et sont éligibles aux programmes d'aide en cas de calamité. 
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Dernières évolutions de la loi agricole américaine 

2.1.1. Soutien des prix des produits agricoles et aide au revenu 

Marketing loans18. En pratique, les "loan rates" sont fixés par les pouvoirs publics pour 
chaque culture des programmes. Les agriculteurs contractent des emprunts pour financer 
les récoltes à venir, ces récoltes servant de garanties. Si le prix du marché pour la culture 
est supérieur au loan rate, l'agriculteur peut rembourser le prêt et garder le solde. Si le prix 
du marché est inférieur au loan rate, plusieurs options s'offrent à lui pour obtenir le loan 
rate plutôt que le prix (plus faible) du marché. Le gouvernement est obligé, si tel est le 
choix de l'agriculteur, d'ajouter les cultures mises en garantie au stock public et de les 
accepter en guise de remboursement intégral du prêt (ce que l'on appelle un "prêt sans 
recours"). Mais le producteur peut également choisir de rembourser le prêt au "loan 
repayment rate" (taux de remboursement du prêt). Les agriculteurs peuvent également 
contracter un "marketing loan" auprès du gouvernement ou tout simplement recevoir un 
paiement correspondant au revenu de la production récoltée et à la différence entre le loan 
rate et le loan repayment rate. Si l'agriculteur rembourse immédiatement le prêt, le 
paiement est alors considéré comme un paiement compensatoire à titre de prêt (Loan 
Deficiency Payment, PCP). Les agriculteurs peuvent également acheter des marketing 
certificates (certificats de commercialisation) auprès du ministère de l'agriculture des États-
Unis (USDA), au prix correspondant au loan repayment rate (voir PE, 2008 pour de plus 
amples détails). Concrètement, le programme de marketing loan permet à l'USDA de 
garantir aux agriculteurs qu'ils recevront, au minimum, le loan rate comme prix à la 
production pour leur récolte sans que le gouvernement ne doive réellement acheter leur 
récolte. La différence avec un système traditionnel de prix garantis (comme celui qui 
prévalait dans l'UE jusqu'au début des années 2000) est que les prix du marché peuvent 
s'ajuster à la baisse pour équilibrer les marchés intérieur et international. Historiquement, 
c'est ce qui explique que les États-Unis ont toujours évité d'accumuler des stocks lorsque 
les prix sur le marché européen étaient bas et que les produits américains restaient 
compétitifs sur le plan international lorsque les produits européens de l'étaient pas.  

Grâce aux prix élevés des marchés mondiaux, l'ensemble du système des marketing 
assistance loans (loan deficiency payments, marketing loan gains et exchange certificates) 
n'a pas beaucoup pesé sur les budgets de ces dernières années. Selon le scénario de 
référence du Bureau du budget du Congrès (BBC), le coût escompté de ces programmes ne 
devrait être que de 100 millions de dollars par an sur dix ans. Le programme pourrait 
devenir bien plus onéreux si les prix mondiaux venaient à baisser. Ce système fausse bien 
évidemment les marchés mondiaux en stimulant la production lorsque les prix sont bas, si 
bien que les paiements correspondants sont normalement classés dans la catégorie orange 
de l'OMC (voir PE, 2012 pour de plus amples détails). 

Soutien à la production de sucre. Le programme américain du sucre compte sur une 
importante protection frontalière et sur des restrictions de production visant à maintenir 
des prix élevés sur le marché intérieur.19 Les prix sont garantis pour le sucre de betterave 
raffiné et le sucre de canne raffiné et des limites de vente sont imposées (concrètement, le 
département de l'USDA chargé de la production intérieure fait en sorte que les prix du 
marché américain restent suffisamment élevés pour que l'Agence fédérale de financement 
des ventes de produits agricoles (CCC) ne doive pas acheter de stocks). Le programme est 
censé ne rien coûter au gouvernement fédéral. Le contrôle de l'offre et les tarifs font 
qu'historiquement ce programme a toujours été financé par les consommateurs américains 

18 Les cultures éligibles incluent le blé, le maïs, le sorgho, l'orge, l'avoine, le coton à longues fibres, le riz, le soja, 
le tournesol, le colza, le carthame, la graine de lin, la moutarde, le sésame, les arachides et les légumineuse 
(pois secs, lentilles et pois chiches). 

19 La politique de soutien du sucre prévoit également un programme de prêts limité à des prêts sans recours et 
des quotas de commercialisation. 
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par la pratique de prix plus élevés, malgré certaines modifications récentes à la politique 
tarifaire américaine. 

Soutien à la production de produits laitiers. Trois instruments principaux soutiennent 
le prix du lait américain. En premier lieu figurent les achats de la CCC de produits laitiers 
transformés (beurre, lait en poudre, cheddar) visant à garantir que leurs prix du marché ne 
chutent pas sous un certain seuil.20 Viennent ensuite les subventions indirectes à 
l'exportation, notamment via le programme d'encouragement à l'exportation des produits 
laitiers (Dairy Export Incentive Program, DEIP). Les droits à l'importation et les contingents 
tarifaires sont utilisés pour gérer le commerce extérieur et aussi maintenir les prix 
intérieurs. Enfin, le système de commercialisation du lait prévu dans les décrets sur la mise 
en marché du lait (milk marketing orders) implique l'établissement de prix minimum dans 
les usines de transformation pour plusieurs types de lait. Le système des décrets sur la 
commercialisation du lait est plutôt complexe, parce qu'il est appliqué par les régions ou les 
États, mais la mise en commun des recettes et la discrimination des prix instaurée par les 
décrets sur la commercialisation du lait sont censées augmenter le prix moyen de lait 
liquide à la production. Les producteurs de lait reçoivent des contrats sur les pertes de 
revenus laitiers (Milk Income Loss Contracts, MILC). Ces paiements sont déclenchés 
lorsque les prix du marché chutent sous un niveau de référence. Les paiements MILC sont 
fonction des quantités de lait commercialisées moyennant un plafond défini par 
exploitation. Les producteurs reçoivent des paiements MILC jusqu'à concurrence de 
1 400 tonnes de lait par exploitation et par an si le prix mensuel applicable à Boston passe 
en dessous d'un niveau de référence (cette référence peut être ajustée à la hausse si les 
prix des aliments du bétail passent au-dessus de certains seuils préétablis, ce qui fait que 
les paiements MILC sont également fonction du prix des aliments du bétail).  

Les MILC et les autres aides aux produits laitiers ne pèsent que 50 millions de dollars par 
an dans le scénario de référence du Bureau du BBC. Cela s'explique notamment par le fait 
que le programme est principalement supporté par les consommateurs. Mais la faible ligne 
budgétaire accordée aux MILC suggère que le CBO mise sur des prix élevés pour les 
produits laitiers. 

L'aide couplée est classée dans la catégorie orange à l'OMC (voir la section 3.6.2 pour de 
plus amples détails). Il convient cependant de noter que la réforme marginale introduite 
par le Farm Bill de 2008 a entraîné une réduction des montants de la Mesure globale du 
soutien, même si l'essentiel du programme de soutien des prix est maintenu (voir PE, 
2008; 2012). 

"Cultures spéciales" et production biologique. Parmi les cultures spéciales il y a les 
fruits et les légumes, les noix et les fruits secs, ainsi que les produits horticoles, de 
pépinières, et les fleurs. Ils ne sont pas éligibles au soutien accordé aux cultures. Les 
producteurs jugent le programme actuel injuste et avancent que les cultures spéciales 
comptent pour plus de quarante pour cent de la valeur de la production agricole 
américaine, alors qu'elles reçoivent très peu d'aide. Les producteurs biologiques se 
plaignent également de ne recevoir qu'une très petite partie des subventions agricoles 
américaines. 

Les cultures spéciales et les produits biologiques pèsent extrêmement peu dans le scénario 
de référence du BBC, à savoir environ 100 millions de dollars par an. 

20	 L'USDA peut réduire les prix minimum de ces produits laitiers si les achats du gouvernement dépassent un 
certain seuil. 
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Dernières évolutions de la loi agricole américaine 

2.1.2. Strates de paiements directs 

Paiements découplés (ou "paiements directs")21. Une série de paiements directs a été 
mise en place par la loi de 1996. À l'instar des paiements directs européens, il s'agissait 
initialement de compenser la réduction des prix d'intervention. Depuis 2002, ces paiements 
sont basés sur des références historiques. Ces références sont cependant spécifiques à 
chaque produit, contrairement au paiement unique par exploitation européen. Le niveau de 
ces paiements correspond à un pourcentage fixe d'un taux de paiement direct spécifique à 
chaque culture multiplié par les rendements de base par superficie et les rendements par 
paiement. Ces paiements ne sont donc pas liés aux prix réels du marché ou aux 
rendements. 

Le maïs, le blé, le soja, le coton et le riz comptent pour 95 % de tous les paiements directs. 
Les dépenses budgétaires sont estimées à 4,9 milliards de dollars par an dans le scénario 
de référence du BBC, autrement dit à 24,8 milliards sur cinq ans. La ligne budgétaire 
produit une sorte d'effet d'optique, dès lors que ces paiements représentent l'essentiel du 
coût des "commodity programs", alors que les CCP, les MILC, l'ACRE et les marketing loans 
disposent d'une très faible ligne budgétaire due aux conditions du marché. Cela peut 
expliquer pourquoi ces paiements directs sont particulièrement visés par les coupes du 
Congrès. 

La nature découplée de ces paiements et leur éligibilité à la catégorie verte dans les 
notifications de l'OMC a été contestée par le Brésil dans le cas particulier du coton (voir la 
section 3.6.2). 

Il convient de noter que le terme de "paiements directs" est souvent trompeur aux États-
Unis, surtout lorsque le Congrès et les médias avancent qu'une proposition pour le Farm Bill 
2012 "entraînera la suppression de tous les paiements directs". Concrètement, la plupart 
du temps, ce ne sont que ces paiements fixes découplés qui sont visés, et non pas 
l'ensemble des paiements directs. 

Paiements contre-cycliques ou CCP22. Fin des années 90, début des années 2000, le 
Congrès a introduit une série de paiements couplés pour répondre à la faiblesse des prix 
internationaux et au dollar fort, ainsi qu'à la situation politique particulière (la fin troublée 
de l'administration Clinton, voir la section 1.1.2.). La loi de 2002 a transformé ces 
paiements exceptionnels en mécanisme permanent de "paiements contre-cycliques" (CCP). 
Ces paiements compensent la différence existant entre un objectif de prix et les prix de 
production et sont basés sur des références de superficie historiques et sur le prix moyen 
saisonnier national à l'exploitation du produit agricole. Les paiements effectués au titre de 
ce programme sont déclenchés lorsque le prix du marché ("prix saisonnier") est inférieur à 
l'objectif de prix effectif. Les objectifs de prix effectifs sont la différence entre les objectifs 
de prix et les taux de paiement direct. Il faut signaler que ces paiements sont 
incompatibles avec l'éligibilité au programme ACRE décrit plus bas. 

Même s'ils sont basés sur des références fixes, ces paiements dépendent des prix du 
marché et ont jusqu'à présent été classés dans la catégorie orange de l'OMC (voir la 
section 3.6.2 pour de plus amples détails). Ces CCP pèsent actuellement très peu sur les 
dépenses budgétaires, étant donné le niveau élevé des prix mondiaux. 200 millions de 
dollars par an sont consacrés aux CCP dans le scénario de référence du BBC.  

21 Les cultures éligibles sont le blé, le maïs, le sorgho, l'orge, l'avoine, le coton à longues fibres, le riz, le soja, le 
tournesol, le colza, le carthame, la graine de lin, la moutarde, le crambe, le sésame et les arachides. 

22  Les cultures éligibles sont les mêmes que celles du programme des Marketing loans. 
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2.1.3. Programmes de protection du revenu 

Outre le programme des marketing loans et des CCP, trois autres types de paiements sont 
déclenchés lorsque les agriculteurs sont confrontés à une évolution négative des prix et/ou 
à de mauvaises conditions de rendement. Le programme ACRE, le système d'assurance
récolte et les paiements en cas de calamité sont devenus des programmes "permanents" 
en vertu de la loi sur les aliments, la conservation et l'énergie (Food, Conservation and 
Energy Act, FCEA). 

Average Crop Revenue Election (Aide au revenu des agriculteurs, ACRE). Le 
programme ACRE garantit 90 % des rendements historiques de l'exploitation, pourvu que 
les agriculteurs renoncent aux CCP et à 20 % des paiements directs, ainsi qu'à une fraction 
d'autres paiements variables. Le mode de fonctionnement du programme ACRE est 
particulièrement complexe (voir la description complète dans le PE, 2008). En bref, les 
paiements varient de façon inversement proportionnelle au chiffre d'affaires enregistré à 
l'échelle de l'État pour une culture en particulier. Les cultures éligibles sont les mêmes que 
pour les CCP. 

Dans le contexte actuel de prix élevés, ce programme n'a pas attiré de nombreux 
agriculteurs par rapport à ce qui était initialement escompté. Les dépenses budgétaires y 
afférant ont donc été limitées. Elles représentent 500 millions de dollars par an dans le 
scénario de référence du BBC. Ces paiements sont spécifiques à chaque culture et 
dépendent des rendements courants, ce qui justifie son classement dans la catégorie 
orange. 

Assurance. Le gouvernement fédéral fournit et subventionne plusieurs outils de gestion 
des risques visant à remédier aux pertes de revenu et de rendement. Les indemnités sont 
payées lorsque les rendements ou les revenus chutent sous les niveaux garantis fixés avant 
l'ensemencement. Le gouvernement fédéral paie plus de 60 %, en moyenne,  de la prime 
d'assurance-récolte de l'agriculteur (voir la section 2.5.5. pour une évaluation de ce 
programme). 

Le fonctionnement du programme d'assurance-récolte repose sur une approche volontaire. 
Le producteur choisit la culture couverte par la police, le pourcentage de perte de 
rendement couvert et le pourcentage du prix du marché de la culture couvert. L'assurance
récolte contre les "calamités" est la couverture minimale. Cette option est bon marché, dès 
lors que les contribuables assument la totalité du coût de la prime pour cette couverture. Le 
producteur reçoit un paiement pour une perte de plus de 50 % de son rendement normal et 
de 55 % du prix du marché estimé de la récolte.  Au-delà, les producteurs peuvent acheter 
des couvertures plus larges, en sélectionnant différentes options pouvant couvrir jusqu'à 
75 % des pertes de rendement et 100 % du prix du marché estimé pour une récolte en 
particulier. La principale police basée sur le rendement est l'assurance-récolte "Antécédents 
de production réelle" (Actual Production History). Elle assure les producteurs contre les 
pertes de rendement dues à des conditions climatiques ou phytosanitaires. Le montant 
perçu par le producteur dépend du niveau de perte de rendement et de la couverture qu'il a 
choisie. 

Les polices d'assurance basées sur le revenu assurent un niveau de revenu objectif basé 
sur les prix des cultures couvertes et les antécédents de production de l'agriculteur. Tout 
comme dans le cas des polices basées sur le rendement, le producteur peut choisir des 
niveaux d'assurance de revenu plus élevés (Summer et Zulauf, 2012). Le producteur 
perçoit un paiement lorsque son revenu réel chute sous le niveau de revenu objectif assuré 
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Dernières évolutions de la loi agricole américaine 

si les producteurs sont confrontés à une perte de rendement, une chute des prix ou une 
combinaison de ces deux possibilités. 

Le gouvernement finance aussi les frais de fonctionnement et de livraison. Les paiements 
des frais "administratifs et généraux" aux compagnies privées d'assurance-récolte sont 
effectués pour couvrir les frais d'administration du programme (commission de l'agent, 
règlement des sinistres, frais de bureau). Ces paiements correspondent à un pourcentage 
de la prime d'assurance. 

Le gouvernement fédéral fait également office de réassureur, et ce de deux manières 
différentes: d'une part, en fournissant une couverture limitant les pertes et, dans une 
certaine mesure, en partageant les pertes du portefeuille de polices de chaque compagnie, 
et, d'autre part, en acceptant d'assumer l'essentiel du risque pour les polices couvrant un 
gros risque.23 

Dans sa ligne budgétaire, le BBC estime que le programme d'assurance-récolte devrait 
coûter, en moyenne, sous sa forme actuelle, 8,9 milliards par an jusqu'en 2022. 

Programme d'aide pour les calamités agricoles non assurées (Non insured 
Assistance Program). Le programme d'aide pour les calamités agricoles non assurées 
(Non insured Crop Disaster Assistance Program, NAP) couvre les cas de graves pertes de 
rendement dans des régions où l'assurance-récolte n'est pas disponible. Le coût à charge 
du budget fédéral est estimé par le BBC à environ 100 millions de dollars par an. 

L'aide en cas de calamité comporte le Programme des paiements d'aide au revenu 
(Supplemental Revenue Assistance Payments Program, SURE), ainsi que quatre autres 
programmes d'aide en cas de calamité pour le bétail, le fourrage, les abeilles 
mellifères, les poissons d'élevage, les arbres fruitiers et le vin.24 Au moment de la mise en 
vigueur du FCEA, le Congrès américain avait multiplié les paiements effectués au titre de 
calamité pendant les dix années précédentes. Le concept de calamité s'est assoupli et 
d'importants paiements sont effectués lors des années électorales (Chite, 2008a; Smith, 
2012a). Ces paiements ont parfois été très généreux, ce qui entraîné une volatilité 
importante dans le budget agricole américain. Le système de paiement pluriannuel "SURE" 
a été mis en place avec le Farm Bill de 2008. Pour être éligible aux paiements du SURE, un 
producteur doit également assurer chaque récolte économiquement pertinente produite sur 
une exploitation avec un produit d'assurance-récolte subventionné par l'État fédéral; si 
aucun produit de ce type n'existe, la récolte doit être assurée avec le NAP. Les paiements 
SURE sont basés sur l'ensemble des pertes de revenus de l'exploitation tirés des cultures 
non couvertes par l'assurance-récolte. Dans d'autres programmes, les paiements couvrent 

23	 L'Accord standard de réassurance (Standard Reinsurance Agreement) et l'Accord de réassurance du prix du 
bétail (Livestock Price Reinsurance Agreement) sont des accords d'aide financière mutuelle conclus entre la 
société fédérale d'assurance-récolte (Federal Crop Insurance Corporation, FCIC) et une compagnie d'assurance. 
La FCIC est une entreprise publique dépendant de l'USDA qui est habilitée à exécuter les programmes de la loi 
fédérale sur les assurances-récoltes (Federal Crop Insurance Act). L'Agence de gestion des risques (Risk 
Management Agency) gère, au nom de la FCIC, tous les programmes fédéraux d'assurance-récolte. L'Accord 
standard de réassurance et le l'Accord de réassurance du prix du bétail établissent les termes en vertu desquels 
la FCIC fournit une réassurance et subventionne les contrats d'assurance-récolte éligibles vendus par la 
compagnie d'assurance. 

24	 Il s'agit du Programme d'aide aux arboriculteurs fruitiers et aux pépiniéristes (Assistance Program for 
Orchardists and Nursery Tree Growers), du programme d'aide d'urgence pour le bétail, les abeilles mellifères et 
les poissons d'élevage (Emergency Assistance for Livestock, Honey Bees, and Farm-Raised Fish Program), du 
programme d'aide en cas de calamité pour le fourrage pour bétail (Livestock Forage Disaster Program), et du 
programme d'indemnisation pour le fourrage pour bétail (Livestock Forage Indemnity Program). 
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les pertes dues aux mauvaises conditions météorologiques ou à d'autres événements (par 
exemple un incendie). 

Malgré la mise place du programme SURE, les paiements ponctuels en cas de calamité, 
financés par des crédits supplémentaires, ont été maintenus, même si leurs budgets ont 
été réduits. Dans ces cas, les paiements et l'éligibilité sont déterminés de façon ponctuelle 
par les responsables politiques pour chaque décret relatif à une calamité. Lors de la 
sécheresse de 2012, la Chambre des représentants a adopté une loi (HR 6233, Août 2012) 
accordant un financement supplémentaire à l'aide en cas de calamité agricole en 
reconduisant rétroactivement les programmes d'aide en cas de calamité expirés pour 
l'année fiscale 2012. À l'heure où nous écrivons ces lignes (septembre 2012), le Sénat n'a 
pas encore adopté de loi similaire. Compte tenu des stabilisateurs budgétaires, la Chambre 
propose de compenser ces coûts par une réduction des dépenses relatives aux programmes 
de conservation. 

L'autorité d'aide en cas de calamité a été supprimée au terme du FCEA de 2008. Le BBC n'a 
donc pas comptabilisé le programme SURE et les autres programmes associés dans sa ligne 
budgétaire, mais le service de recherche du Congrès souligne que les coûts moyens 
annuels pour 2008-2011 avoisinaient 1,5 milliard de dollars par an (voir Monke et autres, 
2012). 

2.2. Conservation et environnement 

Aux États-Unis, le soutien à l'agriculture se traduit également par des paiements dont le 
principal objectif est de soutenir la préservation de l'environnement. De nombreux 
programmes de conservation ont tout d'abord été adoptés dans le cadre du Farm Bill de 
1985. Dans tous les cas, l'approche repose sur la participation volontaire des agriculteurs, 
motivés par les paiements pour la location des terres, la mise en œuvre de pratiques de 
préservation avec partage des coûts, l'aide technique, la formation et la recherche 
fondamentale et appliquée. Il faut établir une distinction entre les programmes 
d'"exploitation de la terre" qui permettent à la terre de produire et les programmes 
basés sur le "retrait des terres".  

À l'heure actuelle, plus de vingt programmes de conservation des terres agricoles sont 
gérés par l'USDA, mais deux programmes comptent pour l'essentiel du budget: le 
programme de protection de l'environnement (Conservation Reserve Program, CRP) et le 
programme d'encouragement en matière de qualité environnementale (Environmental 
Quality Incentives Program, EQIP). Le CRP est le programme principal de retrait des terres. 
Son objectif initial était de limiter l'érosion, mais aujourd'hui ce programme joue également 
un rôle important dans la préservation de la biodiversité et de la qualité des eaux. Le CRP 
propose des paiements de loyers annuels aux producteurs qui, en échange, remplacent les 
cultures pratiquées sur des sols menacés par l'érosion et sensibles sur le plan 
environnemental par des plantations économes en ressources à long terme (10 à 15 ans). 
Les offres de location de terres ne sont proposées que durant une période limitée. Elles 
sont ensuite comparées à l'aide d'un indice de bénéfice environnemental. Celles présentant 
les meilleurs scores sont acceptées. Parmi les autres programmes de retrait des terres 
figurent le programme de réserve pour les zones humides (Wetlands Reserve Program), le 
programme de protection des terres (Farmland Protection Program), le programme de 
réserve pour les prairies (Grassland Reserve Program) et le programme de réserve pour 
des forêts saines (Healthy Forests Reserve Program).  
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L'EQIP promeut les pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. Il s'agit du 
programme principal d'exploitation de la terre, autrement dit du programme principal qui 
maintient l'utilisation productive des zones inscrites. Il offre des paiements à coûts 
partagés et des incitations financières aux producteurs et aux propriétaires pour qu'ils 
planifient et mettent en œuvre des pratiques structurelles de reboisement et de gestion des 
terres sur les sols éligibles afin de remédier aux problèmes de conservation. 60 % des 
fonds de ce programme sont destinés aux producteurs de bétail. Les priorités actuelles 
incluent la réduction de la pollution diffuse, la préservation des eaux souterraines et de 
surface, l'amélioration de la qualité de l'air, la réduction de l'érosion des sols et la 
promotion de la conservation des habitats menacés. La plus grande partie du budget de 
l'EQIP est consacrée à la qualité des eaux. L'EQIP aide également les agriculteurs à 
respecter les exigences réglementaires de l'Agence de protection de l'environnement 
(Environmental Protection Agency), notamment en obtenant des permis pour les grandes 
exploitations d'élevage. Pour participer au programme EQIP, les agriculteurs doivent 
présenter une demande décrivant le terrain visé par le programme, les problèmes de 
ressources rencontrés et les mesures prévues. Parmi les autres programmes d'exploitation 
de la terre figurent le programme de conservation et de gérance (Conservation Stewardship 
Program, CSP), le programme d'incitants pour la création d'habitats pour la faune sauvage 
(Wildlife Habitat Incentives Program), le programme d'amélioration de l'eau agricole 
(Agricultural Water Enhancement Program) et le programme d'aide à la gestion agricole 
(Agricultural Management Assistance program). 

Dans le cadre du FCEA, certains programmes régionaux et certains programmes de 
conservation de moindre importance sont également financés (Chesapeake Bay Watershed 
Program, Cooperative Conservation Partnership Initiative, Conservation Innovation Grants, 
Conservation technical assistance, Great Lakes Basin Program, Regional equity, Voluntary 
Public Access and Habitat Incentive Program et Grassroots Source Water Protection 
Program). 

Il y a aussi un certain degré de conditionnalité dans la politique américaine, mais cet aspect 
est moins central que dans l'UE. Certaines conditions doivent être respectées pour les 
terres menacées d'érosion et les zones humides, sans quoi les agriculteurs ne peuvent 
bénéficier de certains des bénéfices octroyés par le programme fédéral, comme les 
programmes d'assurance fédérale (ces dispositions sont connues sous le nom de 
"sodsaver" et de "swampbuster"). 

Dans le scénario de référence du BBC, les titres liés à la conservation s'élèvent à 
31 milliards de dollars pour les cinq prochaines années, ce qui équivaut à environ 
6 milliards de dollars par an. Près de la moitié de cette somme est dévolue au CRP et 
l'essentiel du budget est consacré à trois programmes (le CRP, l'EQIP et le Programme de 
sécurité de la conservation ou Conservation Security Program). Le financement accordé au 
Programme de réserve pour les zones humides (Wetlands Reserve Program) et au 
Programme de réserve pour les prairies (Grasslands Reserve Program) sera nul au terme 
des deux prochaines années, étant donné que le financement de ces programmes expire à 
la fin du Farm Bill de 2008. 

2.3. Nutrition 

Le titre IV, consacré à la nutrition, compte pour plus des deux tiers des dépenses prévues 
du FCEA. Cela s'explique par le fait qu'aux États-Unis, le programme de coupons 
alimentaires (Food stamps program) est le principal programme social. Le poste budgétaire 
de loin le plus important est le financement de ce qui était autrefois appelé le programme 
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de coupons alimentaires, mais qui a été requalifié, dans le FCEA, en Programme d'aide 
alimentaire supplémentaire (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP). Le SNAP 
représente 73 % de l'ensemble des dépenses fédérales en matière d'alimentation et de 
nutrition au cours de l'exercice fiscal 2011. Parmi les autres programmes figurent le 
Programme d'aide alimentaire d'urgence (Emergency Food Assistance Program, TEFAP), le 
programme des produits alimentaires supplémentaires (Commodity Supplemental Food 
Program, CSFP), et le programme de distribution alimentaire dans les réserves indiennes 
(Food Distribution Program on Indian Reservations, FDPIR). Outre les coupons 
alimentaires, ces programmes financent la fourniture de fruits et de légumes frais dans les 
écoles, ainsi que des projets de démonstration visant à lutter contre l'obésité. Ils 
soutiennent également des projets alimentaires novateurs, améliorent la distribution de 
nourriture, apportent un complément au faible revenu des personnes âgées et financent 
des programmes d'aide alimentaire. 

Les programmes de nutrition ont été tout particulièrement visés par les coupes budgétaires 
lors des débats sur la Farm Bill 2012, étant donné leur poids dans le budget global, mais 
les statuts juridiques de leur financement diffèrent. Aux États-Unis, la plupart des 
programmes d'aide alimentaire sont considérés comme obligatoires aux fins du budget. 
Cependant, comme ce programme reçoit un budget spécifique, le SNAP ne peut dépenser 
que les fonds qui lui sont spécifiquement alloués. Le CSFP, les coûts liés à la gestion et à la 
distribution du TEFAP et le montant susmentionné destiné au FDPIR sont financés de façon 
discrétionnaire. 

Le SNAP représente 400 milliards de dollars sur cinq ans dans le scénario de référence du 
BBC. Il convient de noter que d'autres titres relatifs à la nutrition n'apparaissent pas dans 
le scénario de référence du BBC. Cette situation est due au fait que des programmes tels 
que les programmes de nutrition destinés aux enfants ne figurent pas ou n'ont pas été 
reconduits dans le Farm Bill actuel.25 Leur coût est cependant loin d'être négligeable, 
puisque ce sont en moyenne 24 milliards de dollars qui viennent ainsi s'ajouter au SNAP 
(Monke et autres, 2012). 

Le budget correspondant aux programmes de nutrition est classé dans la catégorie verte de 
l'OMC. La question de savoir si les coupons alimentaires doivent être considérés comme des 
subventions agricoles est depuis longtemps source de controverses au sein des organismes 
chargés de contrôler les politiques agricoles, comme l'OCDE (voir PE, 2012 pour une longue 
discussion à ce sujet). Cependant, comme tous les programmes d'aide sociale entraînent 
une augmentation de la demande de produits agricoles, les programmes qui 
subventionnent la production alimentaire pour les consommateurs locaux ne sont inclus ni 
dans les estimations du soutien aux producteurs et aux consommateurs de l'OCDE ni dans 
la mesure globale du soutien de l'OMC.  

2.4. Autres formes d'intervention publique 

Les programmes de soutien agricole ne sont pas les seuls à être traités par le Farm Bill. 
Cependant, la complexité du financement de ces programmes est telle que tous les coûts y 
afférant n'apparaissent pas dans le scénario de référence du BBC.  

25 Le Programme alimentaire destiné aux femmes, aux nourrissons et aux enfants (Nutrition program for Women, 
Infants, and Children, WIC), le Programme national de repas scolaire (National School Lunch Program), le 
Programme national de petits-déjeuners (National Breakfast Program), le Programme d'alimentation pour 
enfants et adultes (Child and Adult Care Food Program), le Programme spécial du lait (Special Milk Program), 
ainsi que d'autres programmes figurant dans la loi sur la nutrition infantile (Child Nutrition Act), se sont vus 
reconduits en décembre 2010 dans la loi pour des enfants sains et rassasiés (Healthy, Hunger-free Kids Act). 
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2.4.1. Développement rural 

Le titre VI du FCEA soutient une série de programmes incluant: i) les infrastructures de 
logement, d'électricité, d'eau, d'égouttage et de capacité communautaire dans les zones 
rurales; ii) le développement agricole; et iii) la création et le développement d'entreprises 
rurales. Le FCEA traite également de stratégies de développement régional et soutient le 
développement d'innovations (par exemple la bioénergie, la production de valeur ajoutée, 
la production locale de nourriture) ou des mécanismes pour les financer (par exemple le 
programme d'aide aux microentreprises en milieu rural ou Rural Microentrepreneur 
Assistance Program). Des budgets plus limités soutiennent les produits alimentaires locaux 
ou régionaux vendus à moins de 400 miles (environ 650 kilomètres) de leur origine, des 
organisations de développement de logements communautaires et un programme 
d'investissement dans les entreprises collaboratives en milieu rural (Rural Collaborative 
Business Investment Program) destiné à soutenir financièrement le développement et la 
mise en œuvre de stratégies locales d'innovation. Concrètement, les fonds fédéraux sont 
essentiellement consacrés à des programmes fournissant une aide dans les domaines de la 
large bande et des télécommunications, des infrastructures d'approvisionnement en eau et 
d'égouttage, du développement des entreprises et de la communauté, y compris des soins 
aux enfants et des installations de collèges et d'universités dans les tribus, et à des 
mesures de développement régional (delta du Mississippi et grandes plaines du Nord). 

Le financement obligatoire ne concerne que deux programmes: d'une part les subventions 
aux produits à valeur ajoutée (Value-Added Product Grants) (15 millions de dollars) et un 
financement ponctuel de projets en cours portant sur l'approvisionnement en eau et 
l'égouttage (120 millions de dollars), et d'autre part, un nouvel instrument, le programme 
d'aide à la microentreprise (Microenterprise Assistance Program) (15 millions de dollars). 
D'autres programmes, comme le programme d'investissement stratégique rural (Rural 
Strategic Investment Program), ne peuvent être mis en œuvre qu'avec des fonds 
discrétionnaires. Dans le scénario de référence du BBC, le développement rural n'apparaît 
qu'à travers une très petite dépense consacrée au financement de l'aide à la 
microentreprise en milieu rural. 

2.4.2. Recherche 

Quatre agences assurent les missions de recherche, d'éducation et de développement 
économique de l'USDA: Le service de recherche agricole (Agricultural Research Service), 
l'agence scientifique de l'USDA, l'Institut national de l'alimentation et de l'agriculture 
(National Institute of Food and Agriculture), une agence scientifique chargée de distribuer 
les fonds fédéraux aux universités agricoles et à d'autres partenaires extérieurs actifs dans 
la recherche au niveau de la région ou de l'État, l'éducation et les activités de vulgarisation, 
le service de recherche économique (Economic Research Service, ERS), qui fournit une 
analyse économique concernant les questions d'intérêt public et privé, et le service national 
de statistiques agricoles (National Agricultural Statistics Service). Dans le FCEA, le budget 
inclut un programme à grande échelle pour des aides concurrentielles et des programmes 
particuliers pour les cultures spéciales et biologiques. Les universités agricoles sont 
également financées, mais doivent se battre pour chaque dollar fédéral. L'organisation 
administrative de la coordination de la recherche fédérale est à présent assurée par le 
Bureau de la recherche, de la vulgarisation et de l'éducation (Research Extension and 
Education Office) qui coordonne le travail des agences de l'USDA, ainsi que les recherches 
réalisées extra muros. Plusieurs programmes de recherche spécifiques sont également 
repris dans d'autres titres du FCEA, notamment ceux portant sur le développement 
énergétique et rural. Ils se concentrent sur des questions telles que la recherche sur la 
résistance antibiotique, la fièvre aphteuse ou la bioénergie. Étant donné la nature des 
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crédits, le budget de la recherche n'apparaît pas dans le scénario de référence du BBC (le 
titre recherche représente 20 millions de dollars). 

2.4.3. Sylviculture 

La législation actuelle dans le cadre du FCEA inclut des programmes qui soutiennent la 
préservation de la forêt, préviennent l'exploitation illégale et restaurent les forêts après une 
catastrophe naturelle. Le Programme de préservation des forêts communautaires et des 
espaces publics (Community Forest and Open Space Conservation Program) propose aux 
gouvernements locaux, aux tribus et aux organisations sans but lucratif des subventions 
leur permettant d'acquérir des terres forestières d'utilité publique lorsqu'elles risquent 
d'être dévolues à d'autres usages. Étant donné la nature de son financement, le budget 
sylvicole n'apparaît pas dans le scénario de référence du BBC. 

2.4.4. Commerce 

Le FCEA a mis fin au Programme de promotion des exportations (Export Enhancement 
Program), un vaste programme de subventions aux exportations. Il existe également 
d'autres programmes de moindre envergure, notamment le Programme d'accès au marché 
(Market Access Program) qui promeut les exportations de grande valeur et le programme 
du développement des marchés extérieurs (Foreign Market Development Program), mais 
aussi le programme d'aide technique pour les cultures spéciales (Technical Assistance for 
Specialty Crops Program), qui s'attèle à supprimer les barrières sanitaires et 
phytosanitaires aux exportations agricoles américaines. Les programmes de garanties des 
exportations, qualifiés de subventions à l'exportation par les pays tiers, ont été révisés pour 
qu'ils respectent davantage la décision de l'OMC sur le coton (voir la section 3.6). 

L'aide alimentaire a longtemps été utilisée pour compléter et donc subsidier les 
exportations américaines. Le FCEA accorde un budget annuel de 2,5 milliards de dollars à la 
Public Law 480, titre II, qui prévoit la fourniture de produits agricoles américains à des 
projets d'aide d'urgence et de développement à l'étranger. La Public Law 480 ne finance 
que l'achat de produits américains (aide en nature). Il est possible de vendre cette aide 
dans les pays bénéficiaires pour financer des projets de développement. Alors que les 
organisations de développement critiquent ce type d'aide recourant à des sources de 
production dans le pays donateur, le Congrès s'est toujours refusé à les modifier. 

Le scénario de référence du BBC ne semble pas inclure toutes les dispositions du titre 
"Commerce". La ligne budgétaire prévoit une moyenne de 300 millions de dollars par an au 
cours de la prochaine décennie (les dépenses budgétaires réalisées en vertu de la Public 
Law 480 se sont élevées à 1,8 milliard de dollars en 2011). Cette différence pourrait 
s'expliquer par le fait que les programmes relevant du "Food for Peace Act" ("loi de la 
nourriture contre la paix", nouveau nom de la Public Law 480) ne sont pas considérés 
comme relevant de l'autorité des commissions d'autorisation du Farm Bill. 

2.4.5. Crédit 

Le gouvernement fédéral fournit des crédits aux agriculteurs. La législation actuelle 
autorise les programmes soutenant les prêts destinés à développer les exploitations 
agricoles, rejoindre les programmes de conservation et accéder à la propriété agricole, en 
se concentrant sur les nouveaux agriculteurs et sur les agriculteurs socialement défavorisés 
qui doivent faire face à des frais de démarrage élevés. L'Agence des services aux fermes 
(Farm Service Agency) de l'USDA est un prêteur en dernier ressort réservé aux 
agriculteurs. Elle est chargée de diriger les prêts vers les groupes défavorisés et les 
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agriculteurs débutants. Elle accorde des prêts directs à des agriculteurs qui ne peuvent pas 
accéder au crédit commercial traditionnel et garantit le remboursement de certains prêts 
accordés par d'autres prêteurs. Le Système de crédit agricole (Farm Credit System) est le 
deuxième prêteur agricole lié au gouvernement fédéral. Il s'agit d'un réseau 
d'établissements de prêt détenus par ses emprunteurs qui fonctionne comme une 
entreprise subventionnée par le gouvernement. Il met en place un programme pilote pour 
agriculteurs débutants et inscrit dans la loi la décision d'indemniser les agriculteurs 
appartenant à des minorités victimes de discrimination. Farmer Mac est le troisième prêteur 
agricole disposant d'un mandat fédéral. Il s'agit d'une entreprise privée qui fournit un 
marché secondaire aux prêts agricoles. 

Le pouvoir légal accordé à la FSE, à la FCS et à Farmer Mac est permanent. Le Farm Bill 
peut ajuster les critères d'éligibilité et leur champ d'activité. Le financement de crédit 
n'apparaît pas dans le scénario de référence du BBC.  

2.4.6. Énergie 

Le FCEA comporte des subventions, des prêts et des garanties de prêts destinés à stimuler 
la recherche sur les énergies renouvelables d'origine agricole. Le Farm Bill ne fait 
cependant que compléter la législation sur les biocarburants, qui relève fondamentalement 
de l'Energy Act. Le budget global du titre IX s'élève à 643 millions de dollars pour la 
période 2008-2012, mais plusieurs mesures politiques importantes prévoient des 
modifications réglementaires qui n'impliquent pas de dépenses budgétaires. Le FCEA a 
poursuivi certains programmes, tels que l'Initiative de recherche et développement de la 
biomasse (Biomass Research and Development Initiative), et créé de nouveaux 
programmes, tels que le Programme d'aide à la biomasse des cultures (Biomass Crop 
Assistance Program), les Matières premières bioénergétiques agricoles (Agricultural 
Bioenergy Feedstock) et l'Initiative de recherche de l'efficacité énergétique et 
d'élargissement (Energy Efficiency Research and Extension Initiative). Les principales 
initiatives se concentrent sur le soutien à la recherche sur la biomasse, l'achat fédéral de 
produits d'origine biologique, le financement d'usines pilotes et la promotion des 
biocarburants. Le soutien financier au bioraffinage accordant des garanties pour la 
production de biocarburants et de biocarburants évolués prélève l'essentiel du budget. Il 
convient de noter que le Programme de flexibilité des matières premières pour les 
producteurs de biocarburants (Feedstock Flexibility Program for Producers of Biofuels) 
permet d'utiliser les fonds de la CCC pour acheter des excédents de sucre qui sont ensuite 
revendus comme matière première de biomasse pour produire de l'énergie, ce qui pourrait 
avoir un effet significatif sur le plan du soutien au secteur du sucre.  

Étant donné la nature des dépenses et du financement, les dépenses énergétiques ne 
représentent que 200 millions de dollars sur cinq ans dans le scénario de référence du BBC. 

2.4.7. Autres 

Le FCEA comporte de nombreuses autres dispositions dans un "titre XIV" quelque peu 
hétérogène. Parmi toute une série de mesures, le FCEA a créé un Bureau de la sécurité 
intérieure (Office of Homeland Security) au sein du département américain de l'agriculture, 
afin de mieux coordonner les efforts de lutte contre le terrorisme et les maladies agricoles 
avec les agences déjà responsables, et finance un programme de recherche au moyen de 
bourses concurrentielles. Le titre XIV inclut également un budget limité pour les 
producteurs socialement défavorisés, lié à plusieurs institutions chargées des minorités et 
de l'aide sociale. 
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2.5. Une évaluation des instruments actuels 

Avec le temps, la politique américaine s'est détournée des programmes qui contractaient la 
demande et cherchaient à maintenir les prix à la baisse, pour se concentrer sur des 
programmes visant à compenser les pertes de revenu. Malgré de nombreux débats sur 
l'opportunité de remplacer la multitude de programmes par un programme unique (le 
remplacement de l'assurance-récolte était par exemple l'un des motifs de l'introduction de 
l'ACRE lors du Farm Bill de 2008), de nouveaux programmes sont progressivement venus 
s'ajouter à ceux existants. Cela a donné lieu à un mode d'intervention à plusieurs strates, 
avec toutes les répercussions que cela peut avoir en termes de chevauchement et 
d'efficacité (O'Donohue et autres, 2012; Goodwin et autres, 2012). Les évaluations des 
programmes de conservation ont en règle générale été positives, même si des questions 
demeurent concernant les revenus d'aubaine de certains agriculteurs. Même s'il ne fait 
aucun doute que les programmes alimentaires fournissent un soutien essentiel aux couches 
les plus pauvres de la population, les évaluations sont mitigées en ce qui concerne le fait de 
savoir si les programmes actuels sont la façon la plus rentable de fournir ce service.  

2.5.1. Les coûts budgétaires globaux de la loi agricole 

Si l'on se penche sur le budget prévu pour le FCEA, le titre le plus important était, de loin, 
le programme de nutrition, qui était censé coûter 38 milliards de dollars aux contribuables, 
suivi par le soutien aux produits agricoles (y compris les paiements directs, les marketing 
loans et les paiements contre-cycliques) avec un budget de 8,4 milliards de dollars, de la 
conservation, avec 4,8 milliards et de l'assurance-récolte avec 4,4 milliards (voir PE, 2008). 

Alors que le coût du FCEA devait s'élever en moyenne, selon les estimations réalisées en 
2007 par le BBC, à 56,7 milliards de dollars par an, les dépenses agricoles ont en réalité 
pesé dans le budget fédéral 2011 (source, budget de la Maison Blanche) pour une somme 
de 139,4 milliards de dollars. Ce fossé n'est pas uniquement dû aux dépenses plus 
importantes que prévues, mais essentiellement au fait que les estimations du BBC ne 
couvrent que les dépenses rendues obligatoires par la loi, alors que le budget supporte à la 
fois les dépenses obligatoires et discrétionnaires, y compris celles relatives aux 
programmes agricoles qui ne relèvent pas de l'autorité des commissions impliquées dans le 
Farm Bill.   

Le fossé entre ces deux chiffres démontre néanmoins que les coûts des programmes de 
nutrition ont largement dépassé les prévisions initiales (94,6 milliards de dollars pour tous 
les programmes alimentaires contre 37,7 milliards de dollars de programmes obligatoires 
couverts par les prévisions du BBC) et que les dépenses consenties par le budget fédéral 
pour les programmes d'assurance-récolte ont été plus lourdes que prévu (6,3 milliards de 
dollars au lieu de 4,7 milliards de dollars). De plus amples détails sont fournis à l'annexe 1. 

2.5.2. Évaluation des programmes alimentaires 

Coûts. Le titre nutrition est le poste qui a été le plus largement sous-estimé lors de 
l'élaboration du FCEA. La crise économique a poussé un grand nombre de personnes dans 
la précarité. Or, un nombre croissant d'entre elles dépendent du programme de coupons 
alimentaires. Pendant l'exercice fiscal 2011, 44,7 millions de personnes ont participé 
chaque mois, en moyenne, au programme SNAP, un nombre jamais atteint auparavant. 
Cela représente une augmentation de 11 % par rapport à l'exercice précédent (Alston, 
2012). En moyenne, 14 % des Américains ont participé chaque mois au SNAP durant 
l'exercice fiscal 2011. Selon Bloomberg, en juin 2012, 46,7 millions de personnes utilisaient 
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les coupons alimentaires, un record. Chacune de ces personnes a reçu près de 134 dollars 
par mois (ERS, 2012). Le nombre des participants aux autres programmes de grande 
envergure, comme le Programme national de restauration scolaire (National School Lunch 
Program, NSLP), le Programme d'aide alimentaire complémentaire pour les femmes, les 
nourrissons et les enfants (Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, 
and Children, WIC), le Programme petit-déjeuner à l'école (School Breakfast Program) et le 
Programme d'alimentation pour enfants et adultes (Child and Adult Care Food Program) a 
également augmenté. En tout, un quart des citoyens américains est éligible à au moins un 
des quinze programmes de nutrition. 

Les dépenses fédérales consacrées aux programmes intérieurs d'aide alimentaire 
nutritionnelle se sont élevées à 103,3 milliards de dollars pour l'exercice fiscal 2011, ce qui 
représente une augmentation de 8 % par rapport à l'exercice précédent. Les dépenses 
fédérales pour le seul programme SNAP ont atteint 75,3 milliards de dollars  

Fonctionnement. Les programmes de nutrition poursuivent plusieurs objectifs. L'un 
d'entre eux est de fournir un apport adéquat d'éléments nutritifs à la population menacée 
de sous-alimentation (c'est le principal objectif du SNAP). Ils visent également à améliorer 
les choix nutritionnels des bénéficiaires, en luttant contre l'obésité et en promouvant 
l'éducation dans le sens de choix nutritionnels plus sains. À l'origine, ces programmes ont 
également été introduits pour écouler les excédents agricoles. Cela explique pourquoi ces 
programmes, qui ciblent essentiellement la population urbaine et dont les principaux 
objectifs sont le bien-être et la santé, font partie de la loi agricole, même si, aujourd'hui, 
l'association de la politiques relative aux programmes alimentaires et de la politique 
agricole semble inopportune. 

L'évaluation du programme montre que ses bénéfices sociaux sont incontestables. Le SNAP 
augmente l'accès des ménages aux sources d'énergie et de protéines et contribue à l'apport 
de vitamines et minéraux (ERS, 2012). La question est de savoir si cet objectif aurait pu 
être atteint de façon plus efficace avec des versements d'argent plutôt qu'avec des coupons 
alimentaires. Les évaluations montrent que le programme SNAP augmente les dépenses 
alimentaires des ménages légèrement plus que si la même valeur leur avait été fournie en 
argent plutôt qu'en coupons (Alston, 2012). Alston suggère que les bénéfices procurés par 
le SNAP sont plus importants que ne le serait le versement d'argent pour réduire 
l'insécurité alimentaire et la faim, mais les analyses de Fox et autres (2004) ne sont pas 
aussi concluantes. Il est établi que le WIC permet effectivement d'augmenter le poids 
moyen à la naissance, de réduire les effets du faible poids des bébés à la naissance, et de 
réduire les frais médicaux liés à la naissance, surtout dans la population noire proche du 
seuil de pauvreté et chez les femmes à faible revenu. Les enfants ayant participé au NSLP 
ont consommé plus de lait, de légumes, de fruit et de jus de fruit et ont réduit leur 
consommation de sucreries et de friandises. Les effets sont toutefois limités sur les autres 
groupes d'aliments (Bitler et Currie, 2005).  

D'après certaines plaintes, les programmes alimentaires fédéraux auraient contribué à 
accroître l'obésité en encourageant la consommation d'hydrates de carbone et de graisses. 
Des études visant à évaluer les effets de la participation au programme de coupons 
alimentaires sur les taux d'obésité ont donné des résultats mitigés. La participation au 
programme pourrait avoir contribué légèrement à l'augmentation de l'obésité chez les 
femmes (Alston et autres, 2008, Alston, 2012). 
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2.5.3. Évaluation des programmes de conservation 

Coûts. Les programmes de conservation incluent tous les programmes gérés par l'Agence 
des services aux fermes et par le Service de conservation des ressources naturelles 
(Natural Resources Conservation Service) qui fournissent des paiements directs aux 
producteurs. En tout, les vingt programmes de conservation ont coûté, ces dernières 
années, environ 5 milliards de dollars par an. Une part croissante des fonds est consacrée à 
des programmes d'exploitation de la terre comme le CSP et l'EQIP, dont le budget a 
régulièrement augmenté, passant de 1 milliard de dollars en 2004 à 2,1 milliards en 2011. 

Selon le scénario de référence du BBC, si ces programmes sont maintenus, le 
gouvernement y consacrera environ 6,4 milliards de dollars dans les prochaines années. Ce 
chiffre tient compte du fait que cinq programmes de conservation ne disposent pas de ligne 
budgétaire. C'est notamment le cas du programme de réserves pour les zones humides, qui 
a enregistré 3 millions d'acres en 2012. Si ce programme est maintenu, il ajoutera 
500 millions de dollars par an au scénario de référence du BBC. Le Grassland Reserve 
Program, le Voluntary Public Access and Habitat Incentive Program, le Small Watershed 
Rehabilitation Program et le Desert Terminal Lakes augmenteraient le coût total de 
600 millions de dollars par an (Stubbs, 2012a, 2012b). Il convient de noter que le Congrès 
semble vouloir réduire les coûts des programmes de conservation dans le prochain Farm 
Bill (voir la proposition de la Chambre et du Sénat dans la section 3.3). 

Fonctionnement. En 2008, le FCEA a réduit la superficie maximale du CRP, mais a élargi 
le budget de l'EQIP. Cela témoigne d'une évolution vers les programmes d'"exploitation de 
la terre" que le Congrès tend à soutenir, étant donné la demande importante de produits 
agricoles. Comme les subventions accordées à l'exploitation de la terre sont également 
mises à disposition des producteurs de bétail, la réorientation vers ces programmes est 
également une réponse au lobbying pratiqué par les producteurs de bœufs, de volailles, de 
produits laitiers et de porc sur le gouvernement pour qu'il contribue à la gestion des 
déchets d'élevage. Les évaluations des bénéfices procurés par le CRP montrent que le 
programme affiche un bilan positif en termes de conservation. Les estimations de l'USDA 
suggèrent que les impacts positifs du CRP l'emportent sur ses coûts. Les bénéfices sociaux 
annuels moyens pour la période 1985-2005 avoisinent, selon les estimations, les 
800 millions de dollars, en tenant compte des coûts directs, des économies réalisées par le 
commodity program et des améliorations de la productivité des sols, de la qualité des eaux 
et des habitats fauniques, ainsi que de la réduction des poussières soulevées par le vent 
(DelaTorre-Ugarte et autres., 2006; Heimlich, 2007, basé sur plusieurs autres études y 
compris de nombreuses évaluations de l'USDA). L'augmentation des prix agricoles pourrait 
venir perturber l'inscription au CRP. 

La plupart des évaluations de l'EQIP sont également positives (voir EP, 2008; Peace, 2008). 
Ces programmes de travail de la terre sont néanmoins critiqués pour le manque de lien 
entre les paiements et les performances environnementales réelles. Les bénéfices 
escomptés des mesures ne sont pas suffisamment étayés par les analyses d'impact. 
Certains problèmes comme la qualité des eaux ou des habitats fauniques seraient mieux 
traités si les contrats conclus avec les agriculteurs d'une même région étaient considérés 
dans leur ensemble (Antle, 2007). En fin de compte, certains de ces programmes semblent 
se chevaucher. Les programmes d'exploitation de la terre et de retrait des terres sont 
notamment en concurrence pour les mêmes terres. 
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2.5.4. Évaluation du soutien aux produits agricoles et de l'aide au revenu 

Coûts. Les bénéfices procurés par le marketing loan n'ont presque rien coûté ces dernières 
années (hormis quelques dépenses pour le blé et le coton). L'ACRE a également pesé moins 
lourdement que prévu sur le budget, étant donné les faibles taux d'inscription, eux-mêmes 
liés aux bonnes conditions du marché. En conséquence, les paiements de l'ACRE ont à 
peine dépassé les 10 millions de dollars. Pour 2012, les producteurs de lait devraient 
recevoir 170 millions de dollars au titre de paiements du programme MILC (source ERS
USDA). Les producteurs de tabac et les détenteurs de quotas devraient recevoir 
646 millions de dollars du Programme de transition pour les producteurs de tabac (Tobacco 
Transition Payment Program).  

Le tableau 1 montre qu'en règle générale, tous les paiements liés aux conditions du marché 
ont généré peu de dépenses budgétaires en 2011. Les paiements fixes et les paiements liés 
à la conservation sont les seuls à avoir bénéficié de budgets importants l'année dernière. 
Cela explique pourquoi ils sont les plus visés par les coupes budgétaires envisagées par le 
Congrès. 

Tableau 1. Paiements directs du gouvernement (dépenses réelles) 

2008 2009 2010 2011 
Total des paiements direct 12 242 12 178 12 398 10 569 
Paiements directs fixes 5 110 4 727 4 813 4 712 
ACRE 422 10 
CCP 712 1 170 209 17 
PCP 85 156 114 8 
Marketing loans 34 252 2 0,3 
Certificate exchange 202 686 1 
Paiements MILC 0 880 52 1 
Paiements pour la transition des 
producteurs de tabac 

816 796 687 665 

Conservation 3 155 2 835 3 452 3 590 
Aide supplémentaire et ponctuelle 2 121 648 2 648 1 564 

Source: USDA, ERS. Chiffres préliminaires pour 2011. Note: paiements effectués directement aux agriculteurs 
uniquement pour l'année civile. Tous les programmes de conservation inclus, à l'exception du programme de 
conservation d'urgence (Emergency Conservation Program). Les paiements SURE sont inclus dans la rubrique 
"aide". 

Problèmes avec les diverses formes de soutien aux produits agricoles et aux 
producteurs. Les nombreuses strates de soutien affichent divers degrés d'efficacité (voir 
PE, 2012 pour une analyse complète).  

Paiements directs. Le régime des "paiements directs" fixes modifie très peu les décisions 
des agriculteurs. L'analyse détaillée du comportement d'un échantillon de producteurs de 
soja (Babcock, 2007) a montré que, pour les producteurs américains, les paiements directs 
étaient réellement découplés et que ces producteurs prenaient leurs décisions 
d'ensemencement en fonction des signaux du marché. D'autres études empiriques ont 
conclu qu'ils avaient bel et bien un impact sur le comportement des agriculteurs, dû aux 
effets de richesse et de liquidité (Alston, 2007). Néanmoins, parmi toutes les formes de 
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soutien des produits agricoles, les paiements directs sont clairement ceux qui génèrent le 
moins de distorsions du marché. 

CCP. Tout comme les paiements directs, les CCP sont déterminés par l'historique des 
plantations et des rendements. Ils sont donc indépendants des décisions individuelles des 
producteurs, mais ils varient de façon inversement proportionnelle aux prix du marché (s'ils 
sont supérieurs aux loan rates). Comme la plupart des producteurs fuient les risques, les 
CCP ont plus d'impact sur la production et encouragent à produire davantage, y compris 
sur des terres peu productives (Lin et Dismukes, 2007).  

Marketing loans. Le système des marketing loans et les paiements qui y sont associés 
sont liés à la production réelle ou à l'utilisation de facteurs. Ces paiements couplés 
continuent de jouer un rôle essentiel dans la politique agricole américaine actuelle. Les 
marketing loans offrent des garanties de prix minimum pour les cultures réellement 
produites, même si les produits agricoles ne sont plus physiquement livrés à la CCC. Le 
système des PCP, des marketing loans et des marketing certificates fonctionne comme un 
système de garantie de prix minimum au producteur. Ces programmes fournissent des 
incitants directs à produire davantage à travers un prix garanti.  

Soutien du secteur sucrier. Le programme américain du sucre suscite peu de débats 
politiques, étant donné que les producteurs de cannes et de betteraves à sucre soulignent 
le fait qu'il ne coûte rien aux contribuables. Toutefois, Wohlgenant (2012) estime que les 
coûts pour les consommateurs américains avoisinent les 3 milliards de dollars par an et que 
les producteurs perçoivent environ 1,7 milliard de dollars par an, à cause des nombreuses 
pertes liées au contrôle de l'offre. Le programme a également été critiqué pour sa gestion 
inefficace des contingents tarifaires (GAO, 2000). Wohlgenant (2012) estime que, la 
plupart des années, le programme du sucre a entraîné une réduction de quelque 8,5 % des 
prix du marché mondial. En ce qui concerne l'équité, si tous les consommateurs contribuent 
modérément au programme, les bénéfices se concentrent sur un très petit nombre de 
grands producteurs (de cannes à sucre). La production de betteraves à sucre représente 
55 % de la production totale. Elle est moins concentrée, mais la rentabilité est également 
importante (Wohlgenant, 2012). 

Soutien au secteur du lait. Le soutien des prix, la gestion de la production et les 
paiements rendent la politique laitière particulièrement complexe, avec les achats de la 
CCC, les paiements effectués au titre du programme MILC et les décrets sur la mise en 
marché. D'autres instruments, comme une importante protection aux frontières et la 
promotion des exportations de produits laitiers, les indemnités laitières, la promotion des 
produits laitiers et les programmes de recherche augmentent encore la complexité. La 
gestion des différents types de lait dans le cadre des décrets sur la mise en marché du lait 
ne vient pas non plus simplifier la situation. Baltagas (2012) et Goodwin et autres (2012) 
estiment que les éléments clés de la politique laitière sont à la fois dépassés et inefficaces. 
La justification initiale des décrets sur la commercialisation du lait, censés contrer le 
pouvoir de marché potentiel des transformateurs de lait, est aujourd'hui remise en 
question, étant donné l'émergence des coopératives laitières, qui sont aujourd'hui la 
principale source de production du lait américain. Baltagas (2007) montre que le 
programme tend à aggraver la situation des producteurs dans certaines parties du pays. 
Les programmes de soutien des prix des produits laitiers coûtent chaque année 
384 millions de dollars aux contribuables américains pour des achats qui n'affectent pas 
significativement le prix du lait. 

Paiements effectués au titre du programme ACRE. L'utilisation, comme référence, 
d'un prix moyen pondéré fait que l'ACRE est plus un instrument de "lissage" permettant de 
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pallier une mauvaise année qu'un programme de soutien permanent. L'obligation imposée 
aux producteurs d'abandonner 20 % de leurs paiements directs (et des CCP) et la 
perspective de prix élevés a limité l'inscription au programme ACRE. Ce sont  surtout des 
producteurs de blé qui se sont inscrits. 

De nombreux analystes ont critiqué le programme ACRE pour toute une série de raisons. Ils 
estiment qu'il s'agit potentiellement d'une bombe budgétaire, parce qu'en fonction des 
conditions du marché, ce programme pourrait coûter 6 milliards ou même 10 milliards de 
dollars pour une seule année (Orden et autres, 2008; 2011). Même si cette projection ne 
s'est pas encore vérifiée, élargir le programme ou l'utiliser comme base pour d'autres types 
de paiements pour perte mineure similaires pourrait rapidement poser un énorme problème 
budgétaire. Ils jugent par ailleurs le programme inefficace, du fait que chaque acre de la 
base totale (total base acres: la superficie moyenne d'une exploitation ensemencée avec 
une culture spécifique durant les trois ou cinq années précédentes) pourrait potentiellement 
donner lieu à un paiement, pourvu qu'une ou deux cultures soient éligibles et que la 
superficie totale consacrée à cette culture ou ces deux cultures soit inférieure à la total 
base acres de l'exploitation (Smith et autres 2012a). Enfin, les paiements peuvent varier 
considérablement d'une année à l'autre, ajoutant ainsi des milliards de dollars à la 
catégorie orange américaine. 

2.5.5.  Évaluation des programmes de gestion des risques 

Coûts des programmes d'assurance et d'aide en cas de calamité. Le coût pour le 
contribuable des programmes d'assurance a augmenté avec le temps, à mesure que la 
couverture des programmes s'élargissait. Le programme d'assurance-récolte couvre à 
présent plus de 100 cultures, dont la plupart des principales cultures, de nombreuses 
cultures spéciales et certains cheptels. Les paiements nets pour l'assurance (les indemnités 
moins les primes), qui n'excédaient pas 1 milliard de dollars au milieu des années 2000, 
ont atteint 5,6 milliards en 2011, sans compter les paiements directs effectués aux 
exploitations américaines (Sumner et Zulauf, 2012; PE, 2012). La part publique de la prime 
d'assurance est passée de 1,5 milliard de dollars en 2002 à 7,5 milliards de dollars en 2011 
(Tableau 2). Le gouvernement a également subventionné les delivery cost subsidies (les 
paiements effectués aux compagnies d'assurance agricole pour la fourniture de produits 
d'assurance complémentaire) à hauteur de 1,4 milliard de dollars en 2011. La réassurance 
est également subventionnée par les contribuables. Son coût s'est élevé en moyenne à 
1,4 milliard entre 2005 et 2009. À cause de la réassurance publique, le coût du système 
pourrait être exorbitant les années de mauvaise récolte, comme en 2012 (voir l'encadré 4). 

La figure 1 présente les coûts des subventions aux primes et les frais d'exploitation payés 
par l'Agence de gestion des risques (Risk Management Agency, RMA) depuis 2002. Il 
convient de noter que les programmes autres que les programmes d'assurance, et plus 
particulièrement l'ACRE et le SURE, ont également été introduits pour renforcer cette 
politique en 2008, mais que les coûts des programmes d'assurance ont néanmoins gonflé. 
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Tableau 2. Coûts gouvernementaux de l'assurance fédérale pour la campagne 
agricole (millions de dollars) 

Campa 
gne 

Total des 
primes 

Primes 
payées 
par les 

agriculteu 
rs 

Subventi 
ons aux 
primes 

Indemnité Taux 
de 

perte 

Rembourseme 
nt des frais 

administratifs 

Estimation du 
coût total 

pour le 
gouvernemen 

t 
2005 
 3 950 

2006 
 4 580 

2007 
 6 562 

2008 
 9 851 

2009 
 8 951 

2010 
 7 592 

2011 
 11 957 


1 617 

1 906 

2 745 

4 171 

3 530 

2 891 


[4 348] 

2 344 

2 682 

3 823 

5 690 

5 426 

4 711 

7 453 


2 370 

3 504 

3 548 

8 680 

5 230 

4 252 

10 833 


0,60 
0,77 
0,54 
0,88 
0,58 
0,56 
0,91 

833 
 2 591 

962 
 3 465 


1 335 
 3 792 

2 013 7 717 

1 619 
 5 664 

1 371 
 4 724 


[1 383] [11 209] 
Source: RMA. http://www3.rma.usda.gov/apps/sob/national.cfm. Les estimations des primes payées par les 
agriculteurs, des remboursements des frais administratifs et du coût total à charge du gouvernement sont tirées 
de http://www.rma.usda.gov/aboutrma/budget/costsoutlays.html. Les dépenses gouvernementales totales sont 
calculées en additionnant les subventions aux primes, les remboursements des frais administratifs, les frais 
d'administration et les autres coûts du programme, moins les indemnités versées. Les semblent incorrects à cause 
de l'excès de demandes concernant les pertes de revenus et les intérêts. Les crochets indiquent qu'il s'agit 
d'estimations préliminaires provenant de http://www.rma.usda.gov/aboutrma/budget/costsoutlays.html. 

Figure 1. Dépenses gouvernementales pour les programmes d'assurance-récolte 

Source: Données RMS. Les chiffres pour 2011 sont estimés
gouvernementales comprennent les remboursements des frais 
administratives et opérationnelles. 
http://www.rma.usda.gov/aboutrma/budget/costsoutlays.html 

 par USDA RMA.
administratifs et 

Les
les 

 autres
autres 

 dépenses 
dépenses 

Légende: 

Other government costs: Autres dépenses gouvernementales 
Government premiu subsidies: Subventions gouvernementales aux primes 

Entre 1995 et 2009, le Congrès a débloqué près de 19 milliards de dollars d'aide pour les 
calamités ponctuelles en faveur des agriculteurs américains (Smith et autres, 2012a). PE 
(2008) a montré que ces coûts étaient si fréquents qu'ils étaient en passe de devenir un 
moyen de soutenir les agriculteurs en contournant la procédure budgétaire normale. Le 
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Congrès a introduit le "Fonds fiduciaire d'aide supplémentaire en cas de calamité agricole" 
(Supplemental Agricultural Disaster Assistance trust fund) en vue de fournir une assurance 
en cas de calamité et de réduire la nécessité de débloquer des crédits ponctuels. Ce fonds 
couvre le programme SURE, le Programme d'aide en cas de calamité pour le fourrage pour 
bétail (Livestock Forage Disaster Program), le Programme d'indemnisation du bétail 
(Livestock Indemnity Program), le Programme d'aide aux arbres (Tree Assistance 
Program), et le Programme d'aide d'urgence pour le bétail, les abeilles mellifères et les 
poissons d'élevage (Emergency Assistance Program for livestock, honey bees, and farm 
raised fish). 

Lorsque le FCEA a été introduit, il était prévu que le programme SURE coûterait 
400 millions de dollars par an dans le scénario de référence du BBC. En 2010, la première 
année de mise en œuvre du programme SURE, les dépenses se sont en réalité élevées à 
2 milliards de dollars. Les dépenses ont été de 800 millions en 2011. La mise en place d'un 
programme "permanent" en cas de calamité a réduit les paiements ponctuels en cas de 
calamité (Figure 2). 

Figure 2. Paiements en cas de calamité effectués aux agriculteurs, en milliards de 
dollars 

Source: ERS, USDA and EWG. 
http://farm.ewg.org/progdetail.php?fips=00000&progcode=total_dis 

Légende: 

Crop disaster (misceallenous): Pertes de récoltes (divers) 
Livestock: Bétail 
Other: Autres 

Évaluation des programmes d'assurance. Le recours à l'assurance-récolte par les 
agriculteurs américains s'est rapidement développé. 45 millions d'acres ont été assurés en 
1981, contre 262 millions en 2011 (source RMA). Le passif assuré a augmenté plus 
spectaculairement encore, passant de 6 milliards en 1981 à plus de 113 milliards en 2011. 
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Plusieurs analystes avancent que les très larges subventions prévues pour ces programmes 
rendent l'assurance très intéressante pour les agriculteurs, même si une bonne partie de 
l'argent est gaspillé dans l'opération. 

Les programmes ont généré des coûts considérables, si l'on s'en tient à la réduction des 
risques qu'ils permettent (Babcock et Hart, 2006; Glauber, 2007; Glauber et Smith, 2012). 
La première strate d'assurance (contre les catastrophes) est entièrement subventionnée. 
Au-delà, le contribuable subventionne environ 60 % de la prime, en tenant compte de 
l'ensemble des nombreuses options d'assurance-récolte proposées aux producteurs. Il 
couvre également les frais de gestion du programme en les remboursant aux compagnies 
privées, comme expliqué dans la section 2.1.3, ainsi que les coûts de réassurance. Ce 
système est donc largement subventionné, mais il offre des rendements actuariels 
relativement faibles. 

Le tableau 2 montre que, ces six dernières années, les agriculteurs ont reçu en moyenne 
5,5 milliards de dollars d'indemnités par an et qu'ils ont payé en moyenne 3 milliards de 
dollars de prime d'assurance. Ils ont donc touché en moyenne, grâce à ces programmes, 
2,5 milliards de dollars pour se prémunir contre les risques. Cependant, les subventions 
aux primes et les paiements aux compagnies d'assurance sont passés, en moyenne, à 
environ 5,6 milliards de dollars. Les contribuables payent donc près de 2 dollars pour 
chaque dollar de protection offert aux producteurs (Babcock 2012b). Les coefficients 
annuels de perte pour le programme fédéral d'assurance-récolte montrent que le 
programme affiche également de piètres rendements actuariels (Smith et al 2012a). Zulauf 
et Orden (2012) concluent eux aussi que le taux de couverture est artificiellement gonflé 
par les subventions publiques, et que même les agriculteurs qui pourraient facilement faire 
face à une mauvaise année sont encouragés à prendre une couverture très élevée. Les 
contribuables subventionnent un plus faible pourcentage de la prime pour les taux de 
couverture les plus élevés, mais en valeur absolue le coût pour les contribuables augmente 
parallèlement au niveau de couverture.  
La conception du programme est en soi inflationniste. La particularité est que les niveaux 
de prix garantis sont fixés avant même l'ensemencement.  Lorsque les prix des cultures 
augmentent sensiblement et que les revenus de l'exploitation augmentent en proportion, 
les subventions payées aux agriculteurs au titre des assurances-récoltes augmentent donc 
elles aussi de façon substantielle. Ce point a notamment été souligné par la Cour des 
comptes fédérale (Government Accounting Office) dans un rapport très critique à l'égard du 
système d'assurance (GAO 2010). Outre l'efficacité limitée de ces programmes en termes 
de transfert de revenu, un effet d'éviction de l'assurance privée existe pour de nombreux 
risques agricoles (Goodwin, 2001; Babcock, 2006; Sumner and Gardner, 2007). Zulauf et 
Orden (2012) ont souligné que la partie de la prime payée par les exploitations s'est 
réduite de 74 % au début des années 1990 à 38 % lors des années de récolte 2010 et 
2011. 

Les polices fédérales d'assurance-récolte sont vendues et proposées par 16 compagnies 
d'assurance privées. Comme il y a peu de compétition entre les courtiers au niveau local, et 
étant donné la structure de l'industrie, plusieurs estimations montrent que ces courtiers 
tirent un profit exagéré des primes qu'ils calculent (Smith et autre, 2012; Babcock, 
2012b).26 Le remboursement des compagnies privées d'assurance-récolte pour leurs "frais 

26	 En 2011, l'USDA RMA a tenté de limiter les profits des compagnies d'assurances en limitant les paiements de 
gestion à 1,3 milliard de dollars par an. Babcock (2012) estime que, même avec ce plafond, les profits restent 
particulièrement importants pour les compagnies d'assurance, étant donné que les commissions prélevées par 
les agents sont de loin supérieures à celles auxquelles ils pourraient prétendre sur un marché concurrentiel. En 
prenant comme référence ce que coûte l'administration directe par l'USDA des polices d'assurance contre les 
calamités, il estime que la gestion privée de l'assurance-récolte coûte 30 % plus cher. 

56	 PE 495.828
 



____________________________________________________________________________________________  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

  

 

  
 

 
  

 
 
 
 

   

 
 

  
 

 

 

Dernières évolutions de la loi agricole américaine 

administratifs et opérationnels" coûte entre 22 et 24 % du total des primes, ce qui semble 
élevé. 

Les contribuables assument une part significative des paiements destinés aux producteurs 
confrontés à une perte de rendement ou de revenu. En tout, Babcock (2012a, 2012b) 
estime qu'entre 2001 et 2011, les compagnies d'assurance-récolte ont généré un bénéfice 
net de souscription de 11,77 milliards de dollars en vendant les polices d'assurance 
subventionnées par le contribuable. La rentabilité du système génère également un fort 
lobbyisme incitant le gouvernement à maintenir un système complexe, non transparent, 
avec de nombreux obstacles à l'entrée (Dismukes and Glauber, 2005; Edwards, 2009). Le 
système public de réassurance est tel que les compagnies privées qui proposent des 
contrats aux agriculteurs sont très peu exposées au risque. Tout cela risque d'alourdir 
considérablement l'ardoise pour le contribuable en 2012 (encadré 4). 

La répartition des bénéfices de la police d'assurance-récolte pose également problème. 
Quatre cultures, le maïs, le coton, le soja et le blé, représentent près de deux tiers des 
acres assurées. Les indemnités des assurances-récolte sont donc généralement payées 
dans des comtés qui produisent ces quatre cultures en grandes quantités.  Un rapport du 
GAO établit qu'une exploitation agricole qui a assuré sa production de coton, de tomates et 
de blé dans deux comtés a reçu 1,8 million de dollars en subventions aux primes en 2010, 
alors que l'agriculteur moyen n'a reçu que 5 339 dollars. En outre, la compagnie 
d'assurance a reçu 309 000 dollars pour gérer les polices pour cette seule grande 
exploitation agricole (GAO, 2012). 

Les paiements d'assurance soulèvent également des critiques sur le plan de 
l'environnement. Sumner et Zulauf (2012) attirent l'attention sur la façon dont les 
subventions fédérales aux assurances poussent les agriculteurs à intensifier leur production 
et l'utilisation d'intrants, et à ensemencer des cultures dans des zones plus risquées. De 
plus, elles incitent à limiter la diversification et donc accroissent le recours aux pesticides et 
à d'autres intrants. Ils estiment que subdiviser l'assurance-récolte incite les agriculteurs à 
commencer ou à continuer à cultiver des terres moins productives, plus menacées par 
l'érosion et incluant plus que probablement des zones humides et des habitats à haute 
valeur environnementale.   

Globalement, les programmes d'assurance sont souvent considérés comme l'un des 
programmes agricoles américains les plus inefficaces en ce qui concerne les transferts aux 
producteurs. En 2007, le président du Comité sur la réforme et la surveillance du 
gouvernement (House Oversight and Government Reform Committee), Henry Waxman, a 
qualifié l'assurance de l'USDA "d'exemple typique de gaspillage, de fraude et d'abus dans 
les dépenses fédérales". L'inefficacité du système est telle que Babcock (2012a) calcule 
qu'il serait préférable pour les contribuables que l'assurance soit tout simplement offerte 
gratuitement aux agriculteurs. Si le gouvernement offrait à tous les producteurs de maïs, 
de blé, de coton et de riz une police d'assurance garantissant 70 % du rendement de toutes 
leurs superficies ensemencées, les contribuables économiseraient près de 6 milliards de 
dollars en 10 ans selon ces calculs.  Malgré tout cela, le programme devrait être étendu à 
l'avenir si l'on en croit les propositions de la Chambre et du Sénat pour la loi agricole de 
2012 (voir la section 3.5.2). 

Évaluation des programmes d'aide en cas de calamité. La définition de "calamité" 
utilisée pour déclencher les paiements est vague. Comme l'expliquent Watts et Bekkerman 
(2011), si un comté perd 30 % de la production d'une seule de ses cultures, même si elle 
est rare, tous les agriculteurs de ce comté sont alors éligibles à l'aide en cas de calamité 
pour toutes les cultures qu'ils produisent si la valeur de l'une de leurs cultures n'est que de 
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10 % inférieure à leur niveau de couverture d'assurance récolte. Cela permet de débloquer 
des paiements même dans des situations qui sont plutôt normales pour une activité 
naturellement risquée comme l'agriculture. En outre, les agriculteurs qui ne sont pas eux
mêmes victimes sont également éligibles à l'aide en cas de calamité, dès lors que si un 
comté est déclaré "zone sinistrée", tous les agriculteurs de tous les comtés adjacents sont 
également éligibles à l'aide en cas de calamité. Watts et Bekkerman montrent que les 
agriculteurs de presque tous les comtés des États-Unis étaient éligibles à l'aide en cas de 
calamité fournie par le programme SURE pour toutes les cultures produites en 2008 ou en 
2009, même si rien ne laisse penser qu'ils ont effectivement souffert d'une "catastrophe 
naturelle" ces deux années-là.  

Pour le programme SURE, le Programme d'aide en cas de calamité pour le fourrage pour 
bétail, le Programme d'aide aux arbres et le Programme d'aide d'urgence, les producteurs 
doivent contracter une police d'assurance pour chaque produit agricole assurable (le 
Programme d'aide pour les calamités agricoles non assurées couvre d'autres produits 
agricoles non assurables produits par l'exploitation). Concrètement, des programmes 
comme SURE sont des compléments aux programmes d'assurance-récolte fédéraux 
existants. Sumner et Zulauf (2012) et Babcock (2012a, 2012b) montrent également que le 
lien entre les paiements en cas de calamité et les paiements d'indemnités augmentent 
l'aléa moral. Babcock et Henessy (1996) et Watts et Bekkerman (2012) montrent que cela 
pousse les agriculteurs à adapter leurs pratiques de production pour s'exposer plus 
fréquemment à des pertes indemnisables et à accroître l'ampleur des paiements 
d'indemnité. Il est également établi que des paiements permanents et répétés pour des 
"calamités" chroniques encouragent les agriculteurs à modifier leur façon de gérer leurs 
terres. Ceux-ci ont en effet tendance à profiter de terres peu productives, promises à des 
utilisations durables et à la conservation (notamment celles protégées par le CRP), ou à la 
plantation d'herbe réservée à la production fourragère pour en faire des terres de 
production intensive (EDF 2008). Il existe également une certaine redondance avec le 
programme ACRE qui est lui aussi basé sur le revenu. Non seulement l'ACRE et le SURE se 
complètent l'un l'autre, mais les paiements effectués au titre du SURE dépendent des 
paiements ACRE, ainsi que d'autres paiements comme les paiements contre-cycliques et les 
marketing loans, ce qui fausse le marché plus qu'on ne pourrait l'imaginer. 

Encadré 4. Qui va assumer le coût de la sécheresse de 2012 

Avec la sécheresse de 2012, les rendements ont considérablement chuté dans plusieurs 
régions. La production de soja et de maïs risque d'en souffrir tout particulièrement. Mais 
l'ERS de l'USDA prévoit une augmentation des prix qui, pour de nombreux producteurs de 
maïs et de soja, compenserait largement la perte de production résultant de la sécheresse 
(même s'il faut tenir compte des agriculteurs qui ont vendu leur récolte à l'avance à bas 
prix). À l'heure où nous rédigeons ce rapport (septembre 2012), le revenu agricole net pour 
2012 devrait selon l'ERS de l'USDA augmenter de 3,7 % par rapport à 2011. Zulauf 
(2012a) estime également que l'augmentation des prix due à la sécheresse a, en moyenne, 
largement compensé la baisse de production de maïs et de soja (certaines exploitations 
enregistrent des pertes de rendement beaucoup plus importantes). 

En même temps, les paiements d'assurance devraient augmenter. On ignore à ce stade à 
combien s'élèvent les indemnités nettes (autrement dit, les indemnités payées aux 
agriculteurs moins la prime payée), mais selon certaines estimations les pertes de 
souscription s'élèveraient à 18 milliards de dollars (Financial Times, 26 août 2012; il faut 
signaler que certains experts jugent ce chiffre excessif: cela voudrait dire que les 
indemnités avoisineraient les 30 milliards de dollars, ce qui est peu probable). Il en ressort 
néanmoins qu'une partie considérable de la charge pourrait être supportée par les 
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contribuables. Si les indemnités nettes devaient effectivement atteindre les 18 milliards de 
dollars, les contribuables devraient sans doute en assumer 14 milliards (estimation propre 
de l'auteur, basée sur l'extrapolation des calculs réalisés par Babcock pour l'Iowa et le 
Texas, voir la figure ci-dessous). En effet, en cas de grosses indemnités, le système de 
réassurance est généreux pour les compagnies privées qui ont des contrats avec des 
agriculteurs). Pour les pertes qui ne dépassent que légèrement la prime, la part du 
gouvernement se monte à environ 35 % du coût. Ce pourcentage atteint 90 % pour les 
pertes comprises entre 2,2 et 5 fois la prime et 100 % pour le reste. Outre le financement 
des indemnités nettes par les contribuables, il faut signaler que les primes sont également 
subventionnées (en 2012, les primes se sont chiffrées à 11 milliards de dollars, mais 
seulement 4 milliards de dollars ont été effectivement payés par les agriculteurs, le reste 
étant payé par les contribuables conformément aux chiffres de l'USDA). Cela s'ajoute aux 
subventions payées aux compagnies d'assurance afin de couvrir leurs frais administratifs et 
opérationnels. 

Si de nombreux agriculteurs enregistreront probablement une perte de revenu, certains 
pourront toucher beaucoup d'argent des paiements effectués au titre des assurances. C'est 
notamment le cas des agriculteurs qui ont choisi une "option prix de récolte" (harvest price 
option) et dont les pertes de rendement seront plus que compensées par l'augmentation 
des prix. Ceux-ci recevront d'importantes indemnités d'assurance en plus d'un meilleur 
revenu commercial. Zulauf (2012a, 2012b) estime que le revenu réel des agriculteurs 
correctement couverts ayant enregistré une perte de rendement de moins de 25 % sera 
supérieur aux projections réalisées lors de l'ensemencement. 

Le principal problème avec le programme d'assurance actuel est que le coût pour le 
contribuable peut considérablement varier d'une année à l'autre. Il peut passer de 7 à plus 
de 20 milliards de dollars, si l'on compte les subventions aux primes, les subventions aux 
compagnies privées qui gèrent les programmes et la part des paiements couverte par le 
contribuable en cas de pertes importantes. 
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Total Indemnities to be Paid in Iowa in 2012 ($ billion) 

Who Will Pay the Losses in Iowa in 2012? 

Company responsibility 

Taxpayer responsibility 

Source: Figure élaborée, par courtoisie, à la demande de l'auteur, aux fins de clarification, par B. Babcock sur le 
coût pour le contribuable dans l'État d'Iowa selon diverses hypothèses sur les indemnités payées. 

Note: L'auteur remercie B. Babcock, V. Smith et C. Zulauf d'avoir répondu à ses questions sur les 
points abordés dans cet encadré, mais reste seul responsable d'éventuels affirmations ou calculs 
erronés. 

Légende: 

Who Will Pay the Losses in Iowa in 2012? Qui va payer les pertes en Iowa en 2012? 

Company responsability: Responsabilité des compagnies - Taxpayer responsability: Responsabilité des contribuables
 
Total indemnities to be paid ($ billion): Indemnités totales à payer (en milliards de dollars) 
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2.5.6. Problèmes de répartition avec la politique agricole américaine 

S'attaquer à la pauvreté rurale a toujours été un objectif déclaré du soutien agricole aux 
États-Unis depuis les programmes de l'époque de la Grande dépression. Cependant, les 
données de l'USDA montrent que la pauvreté rurale se concentre sur les agriculteurs à 
temps partiel ayant peu de chances d'emploi stable et bien rémunéré (Sumner 2007). Tout 
comme dans l'UE, la pauvreté rurale ne permet donc pas de justifier la plupart des 
paiements agricoles qui bénéficient plutôt aux exploitations agricoles les plus privilégiées. 
Plus de 800 000 agriculteurs et propriétaires terriens reçoivent des subventions, mais les 
paiements sont essentiellement dirigés vers les plus gros producteurs (voir PE, 2008). 
Certains plafonnements ont bien été fixés pour les paiements agricoles individuels, mais 
ces plafonds sont plutôt indulgents et faciles à contourner. Concrètement, il existe 
aujourd'hui deux plafonds principaux. Une personne est inéligible aux paiements directs si 
son revenu agricole moyen sur trois ans dépasse les 750 000 dollars; de plus, une 
personne est inéligible à toutes les subventions agricoles et à tous les paiements en cas de 
calamité si son revenu non agricole moyen dépasse 500 000 dollars. Les plafonds peuvent 
être effectivement doublés en répartissant les revenus sur les deux époux. Des plafonds 
plus élevés s'appliquent dans le cas particulier des paiements des programmes de 
conservation. Le plafonnement est donc rarement contraignant, même s'il permet d'éviter 
de devoir effectuer des paiements très importants à des propriétaires absentéistes.  

Les bénéfices des programmes agricoles américains sont également répartis de façon très 
inégale entre les différentes catégories de producteurs. C'est tout particulièrement le cas 
des paiements contre-cycliques et de revenu garanti à grande échelle qui sont censés 
atténuer les fluctuations de revenu. Concrètement, les importantes subventions agricoles 
ne permettent de faire face à des variations de revenu que pour une poignée de cultures de 
programme. Une grande partie de l'agriculture américaine, avec en tête les industries de la 
viande et de l'horticulture, ne reçoit que très peu de soutien. Selon les chiffres de l'ERS de 
l'USDA, plus de 90 % des subventions agricoles sont consacrés aux producteurs de cinq 
cultures: les producteurs de blé, de maïs, de soja, de riz et de coton.27 

La loi américaine sur l'agriculture produit des bénéfices inégaux selon les régions. Les 
programmes de soutien agricole bénéficient essentiellement à la ceinture du maïs (Corn 
Belt), aux grandes plaines, au delta du Mississippi et à la vallée centrale de la Californie. 
Par ailleurs, les bénéfices des programmes alimentaires profitent essentiellement aux 
régions urbaines, dont une grande part de la population vit dans la pauvreté. 

2.5.7. Programmes agricoles américains et environnement 

La loi agricole américaine comprend plusieurs programmes de conservation à grande 
échelle. Cependant, leur impact est souvent compromis par les subventions américaines, 
les assurances et les paiements en cas de calamité qui tendent à stimuler la production et à 
pousser à l'exploitation de terres peu productives, même si les terres concernées 
présentent une valeur environnementale élevée. D'autres programmes qui dépendent du 
soutien des prix et des barrières commerciales, comme celui du sucre, encouragent la 
production sur des terres qui aurait pu être laissées à l'état naturel. C'est notamment le cas 
de certaines zones humides qui jouaient un rôle crucial dans la circulation de l'eau (comme 
les Everglades en Floride).28 Des zones qui auraient pu être utilisées pour créer des parcs 

27  Voir www.ers.usda.gov/briefing/farmincome/govtpaybyfarmtype.htm pour de plus amples détails (accès 
août 2012) 

28 La Floride a essayé de racheter des terres aux producteurs de sucre pour des questions à la fois 
environnementales et de rentabilité. Cette tentative a donné des résultats mitigés. 
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ou des forêts finissent également par servir à la production agricole, parce que les 
subventions agricoles permettent d'accroître la valeur des terres (Goodwin et autres 2012).  

Plusieurs programmes agricoles américains, notamment les paiements pour perte mineure, 
les assurances et les paiements en cas de calamité, ont encouragé le recours aux 
fertilisants et aux pesticides de diverses manières. Le développement de "zones mortes", 
autrement dit de vastes étendues océaniques devenues stériles à cause de l'eutrophisation, 
en grande partie produite par le déversement de nutriments d'origine agricole, peut être 
associé à la politique agricole américaine (même si les prix élevés du marché sont aussi en 
cause). La zone morte située autour de l'embouchure du Mississippi est particulièrement 
impressionnante (elle couvrait, selon les estimations, 18 000 kilomètres carrés en 2012) et 
continue de s'étendre. D'autres "zones mortes" sont également à déplorer dans les régions 
du Pacifique nord-occidental et des zones proches des grands fleuves de la côte Est. 

Les programmes agricoles destinés à des cultures comme le coton encourage l'utilisation 
d'eau qui se fait de plus en plus rare dans plusieurs régions américaines, en raison de la 
pression exercée à la fois par les villes et les campagnes. Les subventions fédérales, y 
compris certains programmes d'irrigation, jouent également un rôle dans l'épuisement des 
nappes phréatiques (par exemple, le Bureau des récupérations (Bureau of Reclamation) 
vend aux agriculteurs de l'eau à un prix largement inférieur au prix du marché). 
L'utilisation excessive d'eau a asséché la rivière Colorado dans son cours inférieur. Il y a de 
bonnes raisons de s'inquiéter pour d'importantes nappes phréatiques du Sud-Ouest et des 
hautes plaines (dont celle d'Ogallala aujourd'hui menacée) et la nappe phréatique de 
Spara, située dans la zone du Mississippi.  

2.6. Le soutien agricole américain et les distorsions sur les marchés 
mondiaux 

Le soutien agricole américain affecte les marchés mondiaux de différentes façons. Tout 
d'abord, les États-Unis ont conservé un important système de subventions couplées, même 
si leur coût budgétaire a baissé ces dernières années, en raison des fluctuations du marché 
à court terme. Ensuite, certains soutiens agricoles (produits laitiers, sucre) sont 
conditionnés à des mesures frontalières qui affectent directement le commerce. De plus, le 
système des crédits à l'exportation et à l'aide alimentaire internationale continue de jouer 
le rôle de subvention à l'exportation, même si son impact s'est réduit avec le temps. Enfin, 
le programme américain sur les biocarburants est une source importante d'externalités sur 
les marchés mondiaux, même si ses effets tendent à contrarier ceux des programmes de 
soutien agricole traditionnels en ce qui concerne les prix mondiaux. 

Transferts aux producteurs. Le niveau américain de soutien agricole reste largement 
inférieur à celui de l'UE. Si l'on mesure le soutien agricole sur la base de l'Estimation du 
soutien à la production (ESP) calculée par l'OCDE, les États-Unis semblent offrir une 
quantité limitée de soutien par rapport à la valeur de la production (Figure 3; voir PE, 2012 
pour un examen complet des indicateurs et de la comparaison entre le soutien agricole en 
UE et aux États-Unis). L'ESP mesure les transferts aux producteurs individuels. Elle intègre 
toutes les formes de transfert, autrement dit non seulement ceux relatifs à l'amélioration 
de la production, mais également, par exemple, les paiements découplés et les paiements 
environnementaux. Les estimations du soutien total (EST) de l'OCDE permettent une 
mesure plus globale, intégrant également les transferts au secteur agricole dans son 
ensemble. Comme l'OCDE intègre le budget consacré à la nutrition dans l'EST, les soutiens 
américains semblent plus importants que dans de nombreux pays (avec 37 % des revenus 
agricoles totaux, contre 23 % dans le cas de l'UE). La mesure dans laquelle le programme 
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alimentaire américain (coupons alimentaires) contribue à soutenir le revenu des 
exploitations et la production agricole n'est pas claire, même s'il ne fait aucun doute qu'un 
programme de cette ampleur a un impact sur les producteurs (voir PE, 2012 pour de plus 
amples détails). 

Figure 3. Estimations du soutien à la production, comparaison entre les États-Unis 
et les pays tiers 

Source: JP. Butault (INRA) et l'auteur, sur la base des données de l'OCDE. Les estimations pour 2012 sont des 
estimations préliminaires. 

Légende: 

Australia: Australie - EU: UE - Japan: Japon - Korea: Corée - Norway: Norvège - Switzerland: Suisse - US: États-Unis 
OECD:OCDE - Brazil: Brésil - China: Chine - Mexico: Mexique - Russia: Russie - Turkey: Turquie 
% PSE 1995: % ESP 1995 - % PSE 2010: % ESP 2010 

Soutien entraînant une distorsion. L'OMC utilise la mesure globale de soutien (MGS) 
pour calculer le soutien qui affecte le plus les marchés et les pays tiers. Cette mesure tient 
compte du soutien des prix (qui fournit une incitation directe à produire plus) et de toute 
une série de paiements couplés à la production et aux intrants. Ce type de soutien est 
souvent qualifié de soutien "de catégorie orange", en comparaison avec les paiements qui 
n'ont pas ou très peu d'impact sur la production, classés dans la "catégorie verte". Chaque 
membre de l'OMC doit plafonner ce type de soutien, en vertu de l'accord de 1994 sur 
l'agriculture. Le plafond américain pour la MGS est actuellement fixé à 19 milliards de 
dollars. Il va plus que probablement baisser si les négociations du cycle de Doha 
débouchent sur un accord.  

Certaines dépenses considérables comme le budget du programme alimentaire et celui du 
programme de conservation prévus dans le Farm Bill ne gonflent pas la MGS dès lors que 
ces paiements sont éligibles à la "catégorie verte". Il en va de même pour les "paiements 
directs" découplés (même si certains pays ont contesté le découplage de tels paiements). 
Dans le calcul de la MGS, il est possible de déduire certaines aides "de minimis", si elles 
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représentent moins qu'une certaine part de la valeur de la production. Cette procédure a 
été largement utilisée par les États-Unis. En effet, les États-Unis auraient dépassé leur MGS 
en 1999 et en 2001 s'ils n'avaient pas déduit d'importants montants d'aide de minimis (voir 
PE, 2008 et PE, 2012). La catégorie orange américaine était également proche du plafond 
de la MGS en 2005 (Figure 4).  

Des indicateurs comme l'ESP de l'OCDE ou la MGS de l'OMC permettent de constater que le 
soutien, aux États-Unis, dépend largement des conditions prévalant sur le marché. Depuis 
quelques années, le soutien américain semble faible, mais les instruments n'ont pas été 
démantelés et, si les prix mondiaux venaient à baisser, les niveaux de soutien pourraient 
de nouveau atteindre des sommets. Étant donné la nature contre-cyclique de ces 
paiements, Gohin (2006) conclut que l'impact des régimes américains sur les marchés 
mondiaux est plus important et que les instruments américains génèrent plus de distorsions 
que ceux de l'UE. PE (2012) et Diakosavvas (2011) suggèrent que ces distorsions se sont 
réduites ces dernières années. Cependant, contrairement à l'UE, les États-Unis se sont 
montrés peu enclins à se tourner vers des paiements forfaitaires plus uniformes depuis 
2002. 

Figure 4. Soutien entraînant une distorsion et plafond de l'OMC, États-Unis, 1995
2009  

0 

5000 

10000 

15000 

20000 

25000 

30000 

35000 

40000 

45000 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Total support in US 

Market price support Other AMS not included in de minimis 

De minimis Decoupled payments 

Other green box (food aid excluded) Celling 

Source: Calculs de l'auteur effectués sur la base des données de l'ERS de l'USDA et de l'OMC
 Légende: 

Total support in US: Soutien total aux États-Unis 
Market price support: Soutien des prix du marché 
De minimis: De minimis 
Other green box (food aid excluded): Autre catégorie verte (hormis l'aide alimentaire) 
Other AMS not included in de minimis: Autre MGS non incluse dans les aides de minimis 
Decoupled payments: Aides découplées 

 Ceiling: Plafond 
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Mesures frontalières. Aux États-Unis, la protection frontalière est utilisée pour maintenir 
structurellement des prix plus élevés sur le marché intérieur pour certains produits 
agricoles, notamment les produits laitiers et le sucre. Les États-Unis recourent à une 
combinaison de tarifs et de contingents tarifaires.29 La liste américaine inclut des tarifs 
spécifiques et ad valorem. Aux États-Unis, le système des tarifs matriciels complexes 
manque bien souvent de transparence (Bureau et Salvatici, 2004). Conformément à la 
clause de la nation la plus favorisée (NPF),  le niveau des tarifs consolidés fait office de 
plafond pour les tarifs appliqués dans l'UE qui applique des tarifs NPF ou préférentiels 
même à des pays non membres de l'OMC. Les États-Unis appliquent des tarifs plus élevés 
que ceux de la NPF à certains pays non-membres de l'OMC ainsi qu'à Cuba, pourtant 
membre de l'OMC. Les États-Unis appliquent des tarifs réduits dans le cadre d'accords 
préférentiels, notamment dans le cadre du système généralisé de préférences (SGP), des 
préférences commerciales non réciproques aux pays les moins développés et de nombreux 
accords régionaux et bilatéraux. Les tarifs NPF américains sont en moyenne moins élevés 
que ceux appliqués par l'UE. Aux États-Unis, les tarifs élevés se concentrent sur quelques 
secteurs, comme ceux des produits laitiers et du sucre, alors qu'ils sont plus répandus dans 
l'UE (voir PE, 2008 pour une comparaison des tableaux des tarifs de l'UE et des États-Unis). 

29	 Les États-Unis ont officiellement 54 contingents tarifaires dans leur liste d'engagements envers l'OMC, mais ces 
chiffres n'ont pas beaucoup de sens, dès lors que certains contingents tarifaires incluent une large gamme de 
produits, alors que d'autres peuvent être restreints à certaines lignes tarifaires très spécifiques (l'UE compte 
87 contingents tarifaires). 

64	 PE 495.828
 



____________________________________________________________________________________________  

 

 

 

 
  

 

 

  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
   

                                                 
     

  
    

   
  

 

Dernières évolutions de la loi agricole américaine 

3. SITUATION ACTUELLE DE LA LOI AGRICOLE 
AMÉRICAINE DE 2012 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

	 Le Sénat américain a adopté en juin 2012 sa propre version d'une loi agricole,  imité 
par la commission agricole de la Chambre en juillet 2012. Toutefois, la Chambre reste 
divisée et n'a pas encore adopté sa version de la loi à l'heure où nous rédigeons le 
présent document (septembre 2012). Parvenir à un accord au sein de la Chambre ainsi 
qu'entre les deux chambres pourrait s'avérer difficile. 

	 Les propositions formulées préconisent de concentrer les coupes budgétaires sur le 
programme de nutrition (coupons alimentaires) et les programmes de conservation. 
Elles mettront fin aux paiements directs fixes (découplés), mais devraient élargir le 
programme d'assurance ainsi que les indemnités pour "pertes mineures" qui protègent 
les agriculteurs en cas de baisse de leurs revenus. 

	 La combinaison des indemnités d'assurance et de protection des revenus dans les 
propositions soumises ne réduit pas de manière significative les coûts des programmes 
agricoles. Les hypothèses utilisées pour évaluer les coûts de ces programmes ont 
tendance à minimiser le montant des indemnités qui pourraient être versées certaines 
années. Globalement, les économies escomptées grâce aux réformes proposées des 
programmes de soutien à l'agriculture pourraient se révéler illusoires. 

	 Si le Congrès affirme que ses propositions mettront fin aux "paiements directs", ce sont 
en réalité les paiements directs, fixes et découplés qui seront éliminés, et non les 
nombreuses tranches de paiements directs qui dépendent des conditions du marché. 
Globalement, ce système pourrait favoriser les distorsions sur les marchés mondiaux, 
compte tenu de la probabilité d'une augmentation des indemnités d'assurance et des 
pertes mineures. 

	 Compte tenu de la sécheresse de 2012, les États-Unis devraient s'approcher de leur 
mesure globale du soutien (MGS) maximale à l'OMC. Les réformes proposées par le 
Sénat et la commission de la Chambre devraient entraîner une augmentation de la 
MGS, tout au moins pour les années où les prix sont bas. Les dispositions proposées par 
le Congrès ont peu de chances de résoudre les litiges actuels au sein de l'OMC. 

3.1. La situation actuelle 

À l'heure où nous rédigeons ce rapport (septembre 2012), deux propositions de loi agricole 
pour 2012 ont déjà été adoptées, la première par le Sénat et la seconde par la commission 
de l'agriculture (et elle seule) de la Chambre des représentants. La version du Sénat a été 
adoptée le 21 juin 2012. Si le Sénat est contrôlé à une très faible majorité par les 
Démocrates, la proposition a reçu le soutien des deux partis, par 64 voix contre 3530. La 

30	 La commission de l'agriculture du Sénat a approuvé le 26 avril 2012 sa version du projet de loi omnibus de 
2012 (réforme agricole, loi de 2012 sur les denrées alimentaires et l'emploi (Food and Jobs Act)) et a 
officiellement introduit la mesure S.3240 le 24 mai 2012. Une fois la proposition de loi soumise, plus de 
300 amendements ont été proposés au Sénat. 45 ont été adoptés entre le 19 et le 21 juin. Le Sénat dans son 
ensemble a approuvé la mesure S.3240, telle que modifiée, par 64 voix contre 35 le 21 juin. Voir Chite (2012b) 
pour plus d'informations. 

65	 PE 495.828
 



    
___________________________________________________________________________________________  

 

 
  

 
 

 
 

 
  

  
 

 
 

  
  

 

 
  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

  
 

                                                 
     

  
  

 

Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 

commission de l'agriculture de la Chambre a adopté sa version de la loi en juillet 201231. 
Toutefois, à l'heure où nous rédigeons ce rapport, la Chambre n'a ni accepté, ni adopté la 
proposition de loi de son comité. 

Dans le cadre de la campagne présidentielle en cours, les Démocrates accusent les 
membres républicains de la Chambre de ne pas prendre en considération les conditions 
rencontrées par les agriculteurs en temps de grave sécheresse entraînant de faibles 
récoltes et une augmentation du prix des matières premières pour les producteurs de 
bétail. Face aux pressions considérables exercées par le public, la Chambre a adopté une loi 
partielle d'aide aux victimes de la sécheresse et accusé le Sénat de ne pas agir en vue de 
son adoption. Le programme d'aide d'urgence, d'une valeur de 383 millions de dollars, 
ciblerait les producteurs de bétail touchés par la sécheresse. Cette proposition de loi visant 
à aider les victimes de la sécheresse serait financée par des réductions des programmes de 
conservation (CSP et EQIP). 

Au stade actuel, les retombées de cette procédure sont difficiles à déterminer. Le débat sur 
la loi agricole reste, en théorie, ouvert. Certaines propositions formulées par diverses 
organisations non gouvernementales pourraient éventuellement être incluses (comme le 
plan global de protection des revenus (Stacked Income Protection Plan, ou STAX), qui 
semble avoir été approuvé par la Chambre et le Sénat). Le statut de plusieurs propositions 
de programmes de "pertes mineures" n'a toujours pas été déterminé. Shields et Schnepf 
(2012) ont résumé les différentes propositions soumises pour le volet "filet de sécurité" de 
la proposition de loi agricole (reproduites à l'annexe 2). La principale incertitude provient 
de la question budgétaire: il est difficile de concilier le coût de la proposition de la 
commission de la Chambre avec les tentatives de cette dernière visant à réduire le budget 
fédéral.  Par conséquent, la question, plus large, de la réduction du déficit pourrait être le 
principal facteur influençant la loi agricole finale. 

3.2. Principales orientations de la future loi agricole 

Les points-clés du débat. Les principaux points de contention actuels sont le budget 
global ainsi que la possibilité de réduire le budget du programme de nutrition, qui 
représente 78 pour cent des coûts dans le scénario de référence du bureau budgétaire du 
Congrès (BBC), compte tenu des besoins actuels des ménages les plus pauvres en temps 
de crise économique. Derrière ces questions se cachent plusieurs débats. L'un d'entre eux 
concerne l'opposition entre une partie des conservateurs budgétaires et ceux qui 
soutiennent les politiques macroéconomiques en vigueur depuis quatre ans. L'autre débat 
concerne la comparaison entre les retombées du budget fédéral sur les zones rurales et 
celles sur les zones urbaines, où le programme de coupons alimentaires joue un rôle 
majeur. Le débat sous-jacent est complexe et reflète les positions idéologiques relatives au 
rôle de l'État, ainsi que certaines divisions géographiques, voire même peut-être raciales. 
Un troisième débat oppose les personnes qui pensent que l'érosion, l'épuisement des 
ressources d'eau et la perte de la biodiversité rendent nécessaire un programme de 
conservation ambitieux à ceux qui soulignent l'importance de répondre à la demande 
alimentaire mondiale. 

Au sein du Congrès, certains membres souhaitent poursuivre les programmes actuels de 
soutien aux marchandises agricoles, en renforçant le filet de sécurité. Bon nombre d'autres 

31	 La commission de l'agriculture de la Chambre a terminé le 11 juillet 2012 la mise à jour de sa version du projet 
de loi agricole (H.R. 6083, loi fédérale de 2012 sur l'agriculture et la gestion des risques) et a approuvé la 
mesure mise à jour par 35 voix pour contre 11 voix contre. Près de 100 amendements ont été soumis pour 
examen à la commission, qui en a adopté près de la moitié. 
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veulent renforcer les outils de gestion des risques tels que le régime d'assurance-récolte. 
Parmi les autres questions en suspens figurent les inquiétudes relatives à l'équité dans le 
secteur agricole. Certains membres du Congrès ont réclamé un soutien plus ample pour les 
petites et moyennes exploitations agricoles. Les craintes relatives à l'équité affectent 
également le débat opposant ceux qui préconisent le soutien aux cultures classiques du 
programme à ceux qui veulent un soutien pour le secteur de l'élevage et les cultures 
spéciales. Derrière ces débats il y a aussi bien entendu la question de la répartition spatiale 
du budget fédéral.  

Les grandes orientations. À l'heure où nous écrivons (septembre 2012), le débat au 
Congrès semble indiquer que la "loi agricole 2012" (qui pourrait être adoptée en 2013) 
pourrait comporter les dispositions suivantes. Premièrement, les programmes de nutrition 
subiraient d'importantes réductions. La version de la commission agricole de la Chambre 
prévoit une plus forte réduction du programme des coupons alimentaires que la proposition 
du Sénat. Deuxièmement, il est plus que probable que les paiements "directs" (découplés) 
seront supprimés. Les deux propositions préconisent leur suppression. L'une des principales 
raisons en est que ces paiements apparaissent dans le scénario de référence du BBC, tandis 
que les autres formes d'aides liées aux conditions du marché tiennent très peu compte des 
coûts. Troisièmement, malgré toutes les critiques concernant le coût excessif de la mise en 
œuvre d'une assurance-récolte, les deux chambres semblent décidées à étendre le 
système. 

La Chambre est toujours partagée sur la question de savoir si le gouvernement doit couvrir 
les "pertes faibles" (c'est-à-dire les pertes non couvertes par l'assurance-culture 
subventionnée par l'État fédéral, mais absorbées par le producteur via la déductibilité de la 
police, voir l'encadré 5) causées par de légères déviations par rapport aux conditions 
météorologiques normales ou par de légères variations des prix du marché. De nombreux 
sénateurs faisant écho à la position du lobby agricole indiquent que les franchises 
d'assurance laissent trop de dépenses à la charge des producteurs. D'autres membres du 
Congrès soutiennent qu'à partir du moment où ces pertes ne menacent pas nécessairement 
la pérennité commerciale d'une entreprise et s'inscrivent dans le cadre des dépenses 
inhérentes à une activité commerciale, le gouvernement doit uniquement se concentrer sur 
les "grosses pertes" susceptibles de ruiner un producteur et permettre aux producteurs de 
faire appel à un système d'assurance privé. Difficile, à ce stade, de dire qui sortira gagnant 
de ce débat. Cela étant, les propositions formulées suggèrent que des programmes de 
pertes mineures plutôt ambitieux viendront compléter le programme d'assurance. 

Troisièmement, le Sénat et la Chambre indiquent clairement que la future loi agricole 
réduira l'assistance apportée aux agriculteurs. Toutefois, cette déclaration ne semble pas 
convaincante. Dans le scénario de référence du BBC, la diminution des paiements directs 
réduit en effet le budget global de l'aide agricole. Toutefois, en cas d'année médiocre ou de 
réduction des prix, quelle qu'elle soit, le renforcement des programmes de "pertes 
mineures" qui figure dans les propositions pourrait entraîner une forte hausse des 
dépenses. 

Quatrièmement, même si les propositions du Sénat et de la commission de la Chambre 
diffèrent, la prochaine loi agricole devrait selon toutes probabilités prévoir un élargissement 
des aides agricoles anticycliques et liées à la production. Si, dans le cadre de la prochaine 
loi agricole, les paiements sont basés sur les acres ensemencés et non sur la base 
historique d'acres, il en résulterait un certain "recouplage", étant donné que les prestations 
seraient plus étroitement liées aux pertes des producteurs. Cela risque de favoriser les 
comportements créant des distorsions sur le marché, en encourageant les producteurs à 
planter pour le programme et non pas pour le marché, ce qui pourrait entraîner une 
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surproduction, une baisse des prix des récoltes et une hausse des dépenses fédérales 
(Schields et Schnepf, 2012). Une telle décision pourrait en outre augmenter les paiements 
réalisés au titre de la catégorie orange de l'OMC (voir la section 0). 

Globalement, les réductions cibleront principalement le programme de nutrition (dans une 
mesure encore très mal connue, un vif désaccord existant entre les Républicains et les 
Démocrates sur cette question), les "paiements directs" et les budgets alloués à la 
conservation. Paradoxalement, les mesures visées par les réductions font partie des 
mesures de la catégorie verte, qui sont celles qui génèrent les distorsions internationales 
les plus faibles. 

Encadré 5. Quels sont les "programmes pour les pertes mineures" proposés par le 
Congrès? 

Une vaste gamme de propositions a été formulée par les différents acteurs et le Sénat au 
sujet des différentes versions des programmes de "pertes mineures" (Shields et Schnepf, 
2012). Ces programmes sont fondés sur l'idée qu'il y a lieu de garantir les revenus des 
agriculteurs en cas de chute des prix ou de récoltes médiocres. En règle générale, les 
programmes de pertes mineures proposés sont assez similaires au programme ACRE. 
L'idée est de calculer un revenu moyen par hectare pour une culture, éventuellement sur 
une période mobile de rendements et de prix de cinq ans, puis de fixer une garantie de 
revenus pour une acre (40 ares environ) (dans la version du Sénat, la garantie s'élèverait à 
89 pour cent du revenu moyen estimé). Un paiement serait effectué lorsque le revenu de 
l'année en cours (calculé en multipliant les rendements, au niveau local, et les prix, au 
niveau national) passe en dessous de la garantie de revenu fixée, afin de couvrir la 
différence. Le paiement par acre serait effectué en proportion des acres plantés pour la 
culture (65 % ou 75 % dans la proposition du Sénat). Dans les propositions reprises par 
Shields et Schnepf (2012, voir annexe 2), le programme serait basé soit sur les 
rendements au  niveau de l'État (comme dans l'actuel programme ACRE), sur les  
rendements rapportés au niveau des districts, sur les rendements au niveau des comtés ou 
même sur les rendements de chaque exploitation agricole prise individuellement (comme 
cela était le cas dans l'une des options de la proposition de loi du Sénat). 

3.3.	 Les propositions de la commission de l'agriculture de la 
Chambre et du Sénat 

Dans ce chapitre, nous allons comparer la version de la loi agricole du Sénat (proposition 
S 4340) et celle de la commission de l'agriculture de la Chambre des représentants 
(proposition HR 6083). Nous nous baserons principalement sur la comparaison détaillée 
fournie par une équipe du service de recherche du Congrès (Chite, 2012b) ainsi que sur les 
simulations du Food and Agricultural Policy Research Institute (FAPRI, 2012).  

Le BBC publie un budget de référence pour l'ensemble des dépenses fédérales effectuées 
au titre de la législation en vigueur sur une période pluriannuelle32. Les dépenses prévues 
dans ce budget de référence représentent une estimation réalisée par le BBC, à un moment 
donné, du montant qu'atteindraient les dépenses et les recettes fédérales dans le cadre de 
la législation en vigueur si aucun changement politique n'intervenait au cours de la période 
prise en considération. Ce budget sert de valeur de référence ou de point de départ pour 
les futures analyses budgétaires. Lorsque de nouvelles dispositions législatives, par 

32	 Les règles édictées par le bureau du Congrès prévoient que les lois doivent être évaluées sur une période de 
10 ans, même quand elles couvrent une période plus courte, comme c'est le cas des lois agricoles. 
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exemple une loi agricole, affectant les dépenses fédérales obligatoires, sont introduites, 
leur incidence est mesurée comme une différence par rapport à la référence.  

3.3.1. Coût des lois agricoles proposées 

Selon le budget de référence établi en mars 2012 par le BBC, les politiques actuelles 
coûteraient environ 993 milliards de dollars dans les 10 prochaines années, si la loi sur les 
aliments, la conservation et l'énergie (FCEA) était maintenue (le BBC prend en 
considération les programmes sur le point d'arriver à terme). Par rapport au budget de 
référence du BBC, on observe d'importantes différences de coûts entre les propositions 
formulées. Par exemple, dans ses propres recommandations de changements, le 
gouvernement américain envisage de pratiquer environ 33 milliards de dollars de coupes 
budgétaires dans la loi agricole sur une période de 10 ans. La version de loi agricole du 
Sénat permettrait d'économiser quelque 23,6 milliards de dollars, contre 35,1 milliards de 
dollars pour celle de la commission de la Chambre sur la même période. Il convient 
d'observer que la résolution sur le budget de la Chambre aurait diminué les dépenses au 
titre de la loi agricole de 180 milliards de dollars, ce qui illustre la difficulté rencontrée au 
sein de la Chambre pour concilier les propositions des différentes commissions. 

La version du Sénat. Selon l'analyse de la proposition de loi agricole du Sénat (S.3240) 
effectuée par le BBC, cette proposition réduirait les dépenses obligatoires au titre de la loi 
agricole d'environ 23,6 milliards d'euros sur la période de 10 ans allant de l'exercice 
financier 2013 à l'exercice financier 2022, notamment grâce aux coupes des programmes 
de conservation et de nutrition, respectivement chiffrées à 6 et 4 milliards de dollars. Par 
souci de cohérence avec la proposition budgétaire du "supercomité" du Congrès, le Sénat 
propose également d'économiser 19,8 milliards de dollars sur les programmes relatifs aux 
marchandises agricoles, mais sa proposition relative au programme d'assurance-culture 
absorberait certaines de ces réductions (le BBC estime à plus de 5,1 milliards de dollars les 
coûts supplémentaires), de même que ses propositions relatives à d'autres postes comme 
la recherche, l'horticulture, l'énergie et la sylviculture (+1,4 milliard de dollars, chiffre 
combiné). Globalement, la proposition du Sénat réduirait les dépenses totales sur 10 ans 
de 2,4 %, de 993 à 969 milliards de dollars pour la période EF2013-2022 (Monke, 2012a). 
Nous avons reproduit à l'annexe 3 un tableau du service de recherche du Congrès illustrant 
particulièrement bien la situation et présentant les changements relatifs introduits par la 
proposition du Sénat par rapport au budget de référence du BBC. 

La version de la commission de la Chambre. La version de loi agricole adoptée par la 
commission de l'agriculture de la Chambre (H.R. 6083) réduirait le budget sur 10 ans de 
35,1 milliards de dollars, soit 3,5 % de moins que le budget de référence du BBC. Bien qu'il 
soit question, dans les deux cas, de pourcentages très faibles, la version de la commission 
de la Chambre est donc plus ambitieuse dans ses coupes, plus importantes que celles de la 
version du Sénat pour la rubrique "nutrition". L'une des raisons expliquant le fait que la 
Chambre n'ait pas approuvé la proposition est qu'une partie des démocrates de la Chambre 
s'oppose aux 16 milliards de dollars de réduction, sur 10 ans, du programme de coupons 
alimentaires destiné aux Américains à faibles revenus. Les coupes dans les programmes 
relatifs aux marchandises agricoles seraient également plus sombres dans la version de la 
commission de la Chambre, pour un total de 23,6 milliards de dollars sur 10 ans, contre 
19,4 milliards de dollars dans la version du Sénat. À l'annexe 4, nous reproduisons un 
tableau élaboré par le service de recherche du Congrès américain et présentant une 
comparaison entre les deux propositions.  
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3.3.2. Les estimations budgétaires du BBC sont-elles réalistes? 

Le budget de référence et les coûts des programmes agricoles. Le budget de 
référence du BBC est primordial pour l'élaboration de la loi agricole. La procédure veut que 
le Congrès, lors de l'examen des différentes propositions, se concentre particulièrement sur 
les écarts par rapport au budget de référence. Ceci pose plusieurs problèmes.  

Premièrement, il convient de remarquer que ce qui sert de base aux discussions ne couvre 
pas certains programmes dont le financement sort du cadre de la procédure établie par 
l'actuelle loi agricole. Comme nous l'avons vu à la section 0, bon nombre des composantes 
de la politique agricole américaine semblent dotées d'un budget "nul" dans le budget de 
référence du BBC.  

Le budget de référence du BBC présente les dépenses obligatoires ne nécessitant aucune 
action en matière d'affectation. Il suppose également que les programmes agricoles 
autorisés par la loi FCEA seront maintenus au-delà de leur date d'expiration légale, en 
2022, bien que la loi FCEA ait fourni des autorisations jusqu'à fin 2012 pour la plupart de 
ces programmes (BBC, 2012)33. Les programmes ne bénéficiant pas de financement 
obligatoire ne sont pas pris en considération dans le rapport de référence, mais comme la 
loi est censée respecter les règles PAYGO, l'augmentation des dépenses dans un domaine 
doit être accompagnée de réductions et/ou d'augmentation des recettes dans d'autres 
domaines, de manière à ce que l'incidence globale de la loi reste neutre pour le budget. Le 
budget de référence du BBC n'inclut pas les nombreux programmes prévus au titre de la loi 
agricole et dont les dépenses obligatoires expirent en 2012. C'est notamment le cas de 
37 dispositions de la loi FCEA, qui ont bénéficié d'une autorité budgétaire obligatoire 
(Monke, 2010; Chite 2012a). Dans de nombreux cas, il semble difficile de mettre fin à des 
programmes obligatoires discrétionnaires ou en voie d'expiration, quand bien-même ils ne 
font pas partie du budget de référence. Le financement de ces programmes dont les crédits 
sont sur le point d'expirer doit être trouvé en réalisant des économies ailleurs dans la loi 
agricole. 

Le budget de référence du BBCO donne-t-il une image fiable des coûts engendrés 
par les programmes agricoles américains? Le budget de référence du BBC se base sur 
l'hypothèse que la loi FCEA reste en vigueur pendant la période prise en considération. Afin 
d'estimer ces coûts de référence, les analyses du BBC ont utilisé des projections de l'offre, 
de la demande et des prix de certaines marchandises agricoles qui pourraient affecter les 
dépenses au titre des programmes relatifs aux marchandises agricoles. Ils ont également 
utilisé des projections des conditions macroéconomiques qui influeront sur les dépenses 
relatives aux programmes d'aide alimentaire et nutritive. En conséquence de quoi les 
estimations des coûts sont sensibles aux hypothèses émises dans le budget de référence. À 
titre d'exemple, les dépenses consenties pour le programme d'aide alimentaire 
supplémentaire (Supplemental Nutrition Assistance Program, ou SNAP) au cours de la 
période de cinq ans de la loi FCEA se sont révélées bien plus élevées que ce qui avait été 
initialement prévu en 2008, ce qui reflète des dépenses supplémentaires s'expliquant par 
les dispositions de la loi américaine sur le redressement et le réinvestissement (American 
Recovery and Reinvestment Act), par une augmentation des coûts des denrées 
alimentaires, et par la hausse des taux de participation aux programmes en raison de la 
récession. 

33	 Bon nombre des programmes existants sont arrivés à terme à la fin de l'exercice budgétaire 2012 
(30 septembre 2012). Cette date est également celle de l'expiration des crédits annuels. Il convient néanmoins 
de rappeler que la plupart des aspects du programme de coupons alimentaires et les programmes d'aide 
d'urgence continueraient de fonctionner si les fonds étaient affectés au compte SNAP, comme expliqué à la 
section 1.2.1. 
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Autre élément majeur, bon nombre de programmes agricoles (et une proportion croissante 
d'entre eux) doivent gérer des coûts fortement dépendants de la situation du marché et 
des rendements. C'est particulièrement le cas des CPC, des marketing loans, des 
prestations d'assurance et des indemnisations en cas de calamité agricole. Dans les 
projections d'autres politiques réalisées par le BBC, c'est également le cas des programmes 
d'aide en cas de "pertes mineures", qui élargiraient les interventions publiques de type 
ACRE, en couvrant les baisses des revenus agricoles dues aux prix et aux rendements. Des 
prix des matières premières plus faibles augmenteraient les estimations des coûts de ces 
programmes. Concrètement, les projections du BBC semblent se baser sur des hypothèses 
optimistes du prix des "cultures des produits de base" qui revêtent une énorme importance 
dans les politiques américaines, à savoir le blé, les germes de soja, le coton et le riz. Il 
s'agit d'un pari risqué, étant donné les prix historiquement élevés sur les marchés 
mondiaux et le niveau actuellement très élevé des prix du pétrole, qui pousse à la hausse 
le marché de l'éthanol et, par là-même, également les prix du sucre, des oléagineux et du 
maïs. 

Comme dans le budget de référence du BBC, les seuls programmes agricoles semblant 
générer des coûts budgétaires élevés sont les paiements directs (fixes) et les paiements 
relatifs à la conservation, ce qui semble assez artificiel compte tenu du fait que cela 
suppose que les prix élevés actuels seront maintenus sur dix ans, l'attention est attirée sur 
ces programmes. Parallèlement, certains autres programmes (par ex. assurance, ACRE, 
SURE) pourraient devenir de véritables bombes budgétaires si les conditions venaient à 
changer. 

L'évaluation des propositions du Congrès en tenant compte de l'écart qu'elles représentent 
par rapport au budget de référence du BBC se base sur une valeur moyenne, mais la 
manière dont l'exercice du BBC est conçu entraîne un important risque à la hausse et aucun 
risque à la baisse. D'après l'estimation du BBC, le programme d'aide en cas de pertes 
mineures prévu dans le projet de loi du Sénat coûterait entre 1,7 milliard de dollars et 
2,8 milliards de dollars par an, en fonction des options retenues. Toutefois, dans des cas de 
figure moins optimistes, par exemple si les prix du maïs, du blé, de la graine de soja, du riz 
et du coton retrouvent leurs niveaux moyens observés entre 1996 et 2011, Smith et al 
(2012a) montrent que le même programme coûterait entre 5 et 7,5 milliards de dollars. 
D'autres propositions basées sur des références de rendement au niveau des comtés 
pourraient coûter entre 8,4 et 14 milliards de dollars au contribuable, en fonction du taux 
de remboursement. Smith et al (2012a) considèrent que les programmes d'aide en cas de 
pertes mineures proposés par le Sénat seraient plus coûteux que le programme de 
paiements directs actuel. 

3.4.	 Modifications proposées en ce qui concerne les programmes de 
nutrition et de développement rural 

Malgré les bonnes conditions du marché agricole ces dernières années, la nécessité de 
réduire le déficit budgétaire et le discours des conservateurs concernant le rôle excessif 
joué par l'État dans l'économie, on observe étonnamment peu de pressions visant à réduire 
de façon substantielle les vastes programmes venant en aide aux agriculteurs. Bon nombre 
des coupes proposées ciblent la nutrition, le programme restreint de "paiements directs" et 
les programmes de protection de l'environnement. Parallèlement, des programmes 
d'assurance plus ambitieux sont proposés. 
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3.4.1. Nutrition 

Les coupes proposées dans les budgets relatifs à la nutrition diffèrent d'une proposition à 
l'autre. La version proposée par le Sénat prévoit une diminution des dépenses de 
23 milliards de dollars, avec 4,5 milliards de dollars d'économies sur les coupons 
alimentaires (SNAP). La commission de l'agriculture de la Chambre, elle, réduirait les 
dépenses en alimentation et nutrition de plus de 35 milliards de dollars sur 5 ans, avec une 
baisse du budget SNAP de 16,5 milliards de dollars. Il convient de noter que dans les autres 
commissions de la Chambre, le programme de coupons alimentaires est encore plus 
fortement ciblé, surtout par les Républicains les plus conservateurs sur le plan budgétaire. 
Par exemple, le budget des Républicains de la Chambre, présenté par le représentant Paul 
Ryan (Républicain, Wisconsin), candidat à la vice-présidence, réduirait les dépenses 
relatives aux coupons alimentaires d'environ 134 milliards de dollars au cours des dix 
prochaines années et transformerait ce programme en subventions globales pour les États. 

Malgré les coupes proposées, les propositions de la commission de la Chambre et du Sénat 
maintiennent toutes deux un budget considérable pour le programme de nutrition dans le 
cadre du titre IV de la loi agricole. La proposition du Sénat maintiendrait le budget affecté à 
la nutrition à 768 milliards de dollars pour 10 ans, contre 772 milliards de dollars dans le 
budget de référence. Selon les estimations du BBC, les économies budgétaires totales sur 
10 ans s'élèveraient à 4 milliards de dollars dans la proposition du Sénat et à 16,1 milliards 
de dollars dans la proposition de la Chambre. 

En ce qui concerne le contenu des propositions à proprement parler, tant la Chambre que le 
Sénat entendent se concentrer sur la fraude et limiter les avantages pour les ménages 
bénéficiant d'une énergie subventionnée. La proposition de la commission de la Chambre 
limite également l'éligibilité par catégorie, supprime les primes d'État basées sur les 
performances et s'attaque à certaines questions symboliques comme les dépenses liées à 
l'usage thérapeutique de la marijuana. Les deux propositions limitent l'éligibilité au 
programme des produits alimentaires supplémentaires (Commodity Supplemental Food 
Program, CSFP) aux participants âgés à faibles revenus et en refuseront progressivement 
l'accès aux femmes enceintes et enfants à faibles revenus (Chite 2012b). Les deux 
propositions augmentent le financement du programme d'aide alimentaire urgente 
(Emergency Food Assistance Program, TEFAP) de 0,2 milliard de dollars sur 10 ans et 
augmentent de quelques millions de dollars certains programmes mineurs (par ex. pour 
Porto Rico, l'initiative "Farm to School", qui signifie de la ferme à l'école). Le Sénat prévoit 
en outre un pouvoir discrétionnaire en vue d'instaurer une initiative de financement de 
l'alimentation saine (Healthy Food Financing Initiative), une clause absente de la 
proposition de la commission de la Chambre.  

3.4.2. Conservation 

La conservation des terres est particulièrement ciblée par les coupes budgétaires de la 
commission et du Sénat. Dans les deux cas, quelque 6 milliards de dollars d'économies sont 
prévus au cours des 10 prochaines années, un montant considérable par rapport aux 
64 milliards de dollars de dépenses prévus dans le budget de référence. Les coupes 
budgétaires ciblent particulièrement les programmes de retrait de terres. Notons également 
que le programme de conservation est souvent celui qui est concerné par la discipline 
PAYGO, lorsque le Congrès décide d'augmenter les dépenses discrétionnaires pour une 
rubrique et doit diminuer son financement d'autres programmes.  La nécessité de maintenir 
certains programmes qui arrivent à terme dans les prochaines années et les stabilisateurs 
budgétaires peuvent avoir pour conséquence des coupes imprévues du budget alloué à la 
conservation. 
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Dernières évolutions de la loi agricole américaine 

Les propositions du Congrès visent également à simplifier la gamme assez complexe de 
programmes de conservation. Les deux propositions préconisent de fusionner les autres 
programmes de conservation en deux nouveaux programmes – le programme de servitude 
pour la conservation agricole (Agricultural Conservation Easement Program) et le 
programme régional de partenariat pour la conservation (Regional Conservation Partnership 
Program), qui seraient destinés à protéger et à restaurer les terres humides ainsi qu'à 
développer la conservation au niveau des bassins hydrographiques. Si les propositions du 
Sénat et de la commission de la Chambre réduisent toutes deux le nombre des 
programmes, elles maintiennent néanmoins les plus importants d'entre eux, à savoir le 
Programme de protection de l'environnement (CRP), le programme d'encouragement en 
matière de qualité environnementale (Environmental Quality Incentives Program, EQIP) et 
le programme de conservation et de gérance (Conservation Stewardship Program, CSP). Le 
CSP est plafonné dans les deux propositions par une limite de superficie éligible réduite de 
32 à 25 millions d'acres. La proposition du Sénat réduit le budget d'EQIP de plus de 5 pour 
cent. Le CSP est également réduit, cette fois par une fixation du nombre maximal d'acres 
éligibles, égal à environ 20 pour cent dans la version du Sénat et à 30 pour cent dans la 
version de la Chambre.  

La proposition du Sénat ajoute la partie des primes d'assurance-culture financée au niveau 
fédéral à la liste des prestations de programmes pouvant être enlevées s'il s'avère qu'un 
producteur a cultivé une marchandise agricole sur des terres hautement érodables ou 
transforme une terre humide en terre de culture (des dispositions appelées "sodsaver" et 
"swampbuster"). En d'autres termes, les aides aux primes d'assurance-culture seraient 
réduites pour les activités de production sur des terres indigènes pendant les quatre 
premières années de plantation et ces cultures seraient également inéligibles au 
programme d'aide pour les calamités agricoles non assurées (Non insured Crop Disaster 
Assistance Program, NAP) ainsi qu'aux programmes d'aide générale aux marchandises 
agricoles. Ces mesures de respect de la nature existent depuis l'entrée en vigueur de la loi 
agricole de 1985 et affectent actuellement la plupart des prestations de programmes 
agricoles du ministère américain de l'agriculture, mais excluent depuis 1996 l'assurance
culture. La proposition de la commission de la Chambre n'inclut aucune disposition de ce 
type. 

3.4.3. Développement rural, crédit et recherche 

On observe peu de changements dans les programmes couverts par les propositions de la 
commission de la Chambre et du Sénat. Les programmes d'électrification sont maintenus, 
avec une simplification des procédures administratives, et la proposition du Sénat 
rassemble plusieurs programmes d'aide en matière d'eau et d'eaux usées. Les programmes 
destinés aux petites entreprises subissent principalement des mesures de consolidation et 
des modifications d'ordre administratif. Les deux propositions prévoient des fonds pour le 
développement des télécommunications à large bande. Globalement, les changements 
apportés sont principalement d'ordre organisationnel, notamment une nouvelle définition 
de ce que l'on entend par "zone rurale" et une consolidation des programmes régionaux. 

Ni la proposition de la Chambre, ni celle du Sénat n'apporte une modification sensible aux 
programmes de crédits du ministère américain de l'agriculture, qui resteraient un outil de 
prêt en dernier recours. 

Les deux propositions prévoient en outre d'autoriser à nouveau le financement des 
programmes de recherche du ministère américain de l'agriculture et du soutien fédéral des 
actions de vulgarisation et d'éducation dans les États. On observe une légère hausse du 
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financement de la recherche sur les cultures spécialisées et les produits biologiques. La 
proposition de la Chambre prévoit une hausse de 0,1 milliard de dollars sur 10 ans afin de 
créer la Fondation pour la recherche alimentaire et agricole, en complément des 
programmes gérés par le ministère américain de l'agriculture, de manière à attirer des 
fonds privés afin de financer des subventions coopératives. 

3.4.4. Énergie 

La proposition du Sénat prévoit 0,8 milliard de dollars de financement obligatoire et 
1,1 milliard de dollars de crédits autorisés sur 10 ans. La version de la Chambre, elle, 
propose 1,3 milliard de dollars de crédits autorisés (aucun financement obligatoire) et 
réduit les fonds alloués au ministère américain de l'agriculture pour le développement de 
l'éthanol cellulosique. Les deux propositions élargissent la plupart des dispositions relatives 
aux énergies renouvelables, à l'exception du programme d'aide à la réhabilitation 
(Repowering Assistance Program), de l'initiative pour l'autonomie énergétique en zone 
rurale (Rural Energy Self-Sufficiency Initiative) et de l'étude sur les engrais renouvelables 
(Renewable Fertilizer Study), qui sont abrogés par les deux propositions. La version du 
Sénat supprime également le programme de biomasse forestière pour l'énergie (Forest 
Biomass for Energy Program), tandis que la proposition de la Chambre abroge l'étude sur 
les infrastructures pour les biocarburants (Biofuels Infrastructure Study).  

3.5. L'aide agricole dans les propositions du Sénat et de la 
Chambre 

3.5.1. Orientation principale des propositions du Congrès 

Les deux propositions maintiennent le système de marketing loans. Elles autorisent la 
poursuite de la protection à faible prix, aux taux d'emprunt spécifiés dans la législation en 
vigueur ou en apportant certains ajustements (par ex. le taux d'emprunt pour le coton). 

Dans la proposition de la commission de l'agriculture de la Chambre comme dans celle du 
Sénat, l'aide agricole destinée aux cultures de programmes traditionnelles est restructurée 
en éliminant les paiements directs (découplés). Sur une période de 10 ans, cela 
correspondrait à une économie de 50 milliards de dollars, d'après les projections du BBC. 
Les programmes CCP et ACRE sont également officiellement éliminés, mais de nouveaux 
instruments prennent de fait leur place. En effet, dans les deux propositions, les 
subventions correspondantes seraient remplacées par une série de programmes 
d'assurance-culture et de nouveaux programmes pour "pertes mineures". Si l'on s'attend à 
ce que les coûts correspondants soient inférieurs aux économies réalisées grâce à la 
suppression des paiements directs, il s'agit peut-être tout de même d'un pari risqué, dans 
la mesure où les nouveaux programmes dépendront des conditions du marché et des 
rendements, alors que les paiements directs disposaient d'un budget fixe et prévisible.  

La proposition du Sénat permettrait de mettre fin aux paiements au titre du CCP et d'ACRE 
après 2012, mais ils seraient remplacés par un nouveau programme de couverture des 
risques agricoles (Agriculture Risk Coverage, ARC), présenté en détail à la section 3.5.4. La 
proposition de la commission de la Chambre est similaire à l'actuelle gamme de 
programmes agricoles, dans la mesure où elle maintient le choix des producteurs entre un 
programme de prix anticyclique (rebaptisé "couverture en cas de baisse des prix", ou Price 
Loss Coverage, PLC) et un programme de revenus (rebaptisé "couverture en cas de perte 
de revenus", ou Revenue Loss Coverage, RLC), également expliqués à la section 3.5.4. En 
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résumé, pour le programme PLC, les garanties de prix déterminant les niveaux de 
paiements sont revues à la hausse en fonction des paramètres du programme actuel, afin 
de mieux protéger les producteurs en cas de récession. Pour le RLC, la garantie est basée 
sur les données historiques relatives aux recettes au niveau des comtés, ce qui veut dire 
que les pertes ont plus de chances d'être couvertes que dans le cadre de l'actuel 
programme ACRE, qui calcule la garantie au niveau de l'État. Par rapport à la proposition 
du Sénat, préconisant une couverture unique des risques agricoles (single Agriculture Risk 
Coverage, ARC), les propositions de la Chambre offrent une garantie légèrement plus faible 
et ne prévoient pas la possibilité d'opter pour une couverture au niveau du comté ou au  
niveau de chaque exploitation agricole. 

La proposition du Sénat remplace les programmes actuels d'aide du gouvernement destinés 
aux producteurs de produits laitiers (le soutien aux prix des produits laitiers, les paiements 
contractuels en cas de perte de revenus sur le lait et le programme d'incitations à 
l'exportation de produits laitiers) par un nouveau programme de protection de la marge de 
production des produits laitiers et un programme de stabilisation du marché des produits 
laitiers34. La proposition de politique laitière formulée par la Chambre est assez similaire à 
celle du Sénat, en ce qu'elle remplace les programmes actuels par un nouveau programme 
proposant des paiements aux producteurs laitiers participants lorsque la marge nationale 
(prix moyen du lait à la ferme moins les coûts moyens d'alimentation des bêtes) descend 
sous un seuil donné.  

Dans le cadre de la proposition de la commission de la Chambre, un nouveau programme 
d'aide aux prix couvrirait les producteurs d'arachides, de coton et de riz en cas de graves 
chutes des prix survenant plusieurs fois par année. Cela correspond à une réponse politique 
à l'opposition des cultivateurs de riz et d'arachides des États du Sud à l'élimination des 
paiements découplés (Nixon, 2012). Le programme sucrier est maintenu quasiment 
inchangé dans les deux propositions. 

3.5.2. Propositions de programmes d'assurance 

Les deux propositions incluent plusieurs changements à apporter à l'actuel programme 
fédéral d'assurance-culture (ce programme a été autorisé de manière permanente par la loi 
fédérale sur l'assurance-culture (Federal Crop Insurance Act)).  

Dans le projet de loi du Sénat, une option de couverture supplémentaire (Supplemental 
Coverage Option, SCO) permettrait aux agriculteurs d'associer une couverture d'assurance
culture établie au niveau de l'exploitation agricole à une assurance-culture basée sur une 
couverture au niveau du comté. Cette possibilité serait soumise à une déduction de 21 % 
des revenus escomptés des agriculteurs participant à l'ARC ou de 10 % des revenus 
escomptés pour les autres agriculteurs. Le ministère américain de l'agriculture paierait 
70 % de la prime pour la police SCO. La proposition du Sénat permettrait en outre l'USDA 
d'élaborer et de proposer des polices d'assurance basées sur les marges de profit, qui 
couvriraient la différence entre les recettes des agriculteurs et leurs coûts de production. 
Les agriculteurs auraient le droit de diviser leur surface de culture en unités distinctes, de 
manière à ce que lorsqu'une unité subit une perte, mais pas les autres, la perte soit payée 
en fonction de l'unité ayant subi la perte, sans tenir compte de la production des autres 
unités. Une augmentation du rendement de référence pouvant être utilisé pour calculer les 
prestations en cas de rendements inhabituellement faibles dans la référence (historique de 
production) assouplirait par ailleurs les conditions de paiement. La proposition réduirait 

34	 Il est à noter que la mise  en marché du lait relevant de la compétence fédérale est autorisé de manière  
permanente par la loi et serait maintenue par les deux propositions.  

75	 PE 495.828
 



    
___________________________________________________________________________________________  

 

 

 
 
 

  

 
 

 
 

   

 
 
 

  

  

 
  

   

 

 
  

 
 

 
 
 
 

 
  

 
  

 
 
 

 

Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 

également les droits dont doivent s'acquitter les nouveaux agriculteurs. Globalement, les 
dispositions proposées semblent plus bénéfiques aux agriculteurs que le système actuel. 

La version de la commission de la Chambre s'appuie également sur une police SCO. Dans 
les propositions du Sénat, la SCO peut couvrir un pourcentage plus élevé (21 %) de la 
franchise des producteurs si ceux-ci ont souscrit à l'ARC. Dans la proposition de la 
commission de la Chambre, la SCO peut couvrir la totalité de la franchise d'un producteur 
ayant souscrit à la PLC, moins 10 %.  

Dans les deux propositions, une nouvelle police d'assurance appelée "plan global de 
protection des revenus" (Stacked Income Protection Plan, STAX) est mise à la disposition 
des producteurs de coton. Ces derniers pourraient souscrire à cette police seule ou en plus 
de leur police d'assurance-culture individuelle, et les indemnités apportées par la STAX 
couvriraient tout ou une partie de la franchise établie au titre de la police individuelle. La 
STAX fixe une garantie de revenus basée sur les recettes escomptées dans le comté. Dans 
le cadre de cette police, les producteurs de coton en terre sèche auraient le droit de 
souscrire à une police d'assurance-culture pour les pertes de revenus chiffrées entre 10 et 
30 % des recettes escomptées dans les champs de coton du comté. La subvention agricole, 
exprimée en proportion de la prime d'assurance, est fixée à 80 % pour la STAX.  Dans la 
proposition du Sénat, la SCO est ouverte aux producteurs n'ayant pas souscrit à la STAX. 
Dans la proposition de la commission de la Chambre, la SCO n'est pas ouverte aux 
superficies pour lesquelles une STAX (ou une RLC) a déjà été souscrite. Selon les 
estimations du BBC, la STAX coûterait 3,2 milliards de dollars sur la période 2013-2022. 

Les deux propositions contiennent des dispositions prévoyant de revoir la valeur de 
l'assurance-culture pour toutes les cultures biologiques, afin de tenir compte des prix des 
cultures biologiques (non traditionnelles) et d'étendre la couverture des cultures de 
spécialité. Les deux propositions prévoient également un financement minime de la 
recherche et des études sur les moyens d'adapter les programmes d'assurance. Dans la 
version du Sénat, les primes d'assurance sont soumises à de plus strictes exigences 
d'écoconditionnalité, par le biais de la disposition "sodsaver" qui réduirait les subventions 
en faveur de l'assurance-récolte et l'assistance aux victimes de pertes de récoltes non 
assurées pendant les quatre premières années de plantation sur des terres indigènes (cette 
disposition est limitée dans la version de la Chambre à certains États).  Dans la proposition 
du Sénat (seulement), les subventions en faveur de l'assurance-culture sont uniquement 
accessibles aux producteurs respectant les exigences relatives à la conservation des terres 
humides et les exigences générales en matière de conservation. Dans la proposition du 
Sénat, les subventions relatives aux primes d'assurance-récolte seraient réduites de 
15 points de pourcentage pour les producteurs dont le revenu brut ajusté moyen est 
supérieur à 750 000 dollars. 

Dans la proposition du Sénat, plusieurs programmes d'assurance totaliseraient, selon les 
estimations, 96,4 milliards de dollars sur 10 ans, soit 5,1 milliards de dollars de plus que la 
somme prévue en cas de maintien des programmes actuels (BBC, 2012). Dans la 
proposition de la commission de la Chambre, le programme d'assurance alourdirait de 
9,5 milliards de dollars le coût du programme par rapport au budget de référence du BBC 
(Chite, 2012). Ces chiffres paraissent néanmoins quelque peu conservateurs. Le FAPRI 
(2012) présente des chiffres plus élevés, en supposant des taux de participation à la SCO 
plus élevés. Compte tenu des liens complexes existants entre les propositions relatives à la 
SCO et les autres paiements pour pertes mineures décrits à la section 3.5.4, les 
estimations des coûts totaux de ces programmes sont particulièrement sensibles aux 
hypothèses (FAPRI, 2012). 
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3.5.3. Propositions relatives aux paiements en cas de calamité agricole 

La loi FCEA de 2008 a introduit cinq programmes de soutien en cas de calamité agricole 
"permanents" afin de limiter les paiements ad hoc en cas de calamité agricole, qui étaient 
devenus fréquents (voir la section 2.1.3). Le plus vaste d'entre eux est le programme 
SURE, qui ne serait maintenu ni par la proposition du Sénat, ni par celle de la commission 
de la Chambre. Les deux versions maintiendraient néanmoins les quatre autres 
programmes, qui couvrent l'élevage et les arbres.  

En lieu et place du programme SURE, une aide en cas de perte de récoltes serait incluse 
dans l'ARC proposé par le Sénat, en permettant aux producteurs de se protéger contre les 
pertes de revenus au niveau de leur exploitation. La proposition de la commission de la 
Chambre, elle, ne semble pas inclure de disposition spécifique d'aide en cas de perte de 
récoltes outre les programmes SCO, RLC et PLC.  

On observe une légère divergence entre les deux propositions en ce qui concerne les 
plafonds fixés pour les paiements en cas de calamité agricole et les conditions de 
ressources: le Sénat ramène en effet la limite de paiement à 50 000 dollars par personne 
pour l'ARC (et ajouterait également une limite fixée à 75 000 dollars pour les paiements 
compensatoires de prêts). La limite de paiement au titre du programme fixée dans la 
proposition de la Chambre est de 125 000 dollars. La version du Sénat exige que la main-
d'œuvre personnelle intervenant dans les activités agricoles soit éligible aux paiements. 

Il est difficile d'évaluer les coûts des modifications apportées aux paiements d'aide en cas 
de calamité agricole. Les cinq programmes "permanents" d'aide en cas de calamité agricole 
inclus dans la loi FCEA n'ont été autorisés que pour les pertes découlant des calamités 
agricoles s'étant produites au plus tard le 30 septembre 2011, et non pour la durée entière 
de la vie de loi agricole 2008 (qui prend généralement fin le 30 septembre 2012). Par 
conséquent, le financement de ces programmes n'est pas inclus dans les futures 
estimations du budget de référence. Le BBC estime que le maintien des quatre 
programmes, comme le proposent la Chambre et le Sénat (à savoir le programme d'aide en 
cas de perte de bétail, le programme pour les aliments pour le bétail, le programme d'aide 
d'urgence au bétail et le programme d'aide aux arbres, aux abeilles et aux poissons 
d'élevage) coûterait près de 1,9 milliard de dollars de plus que les montants figurant dans 
le budget de référence du BBC pour la période 2013-2022.  

3.5.4. Les propositions relatives aux programmes ARC et PLC/RLC 

Les programmes d'aide en cas de "pertes mineures" font partie intégrante des politiques 
américaines de subventionnement des matières premières agricoles adoptées depuis 2008, 
comme par exemple les programmes ACRE et SURE (voir PE, 2008).  Tant le Sénat, avec la 
proposition relative à l'ARC, que la commission de la Chambre, avec les propositions 
relatives au PLC et au RLC, s'inspirent de ces deux programmes.  

Le programme de couverture des risques agricoles, ou ARC. La proposition du Sénat 
établirait le programme d'ARC pour les années de récolte 2013-2017. Les matières 
premières couvertes seront le blé, le maïs, le sorgho à grains, l'orge, l'avoine, le riz à 
grains longs, le riz à grains moyens, les légumineuses (pois secs, lentilles, pois chiches de 
grande et petite taille), les germes de soja, les autres oléagineux et les arachides. Le coton 
n'est pas couvert par l'ARC, mais les producteurs de coton en terre sèche pourraient 
bénéficier de la STAX. 
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Dans le cadre de l'ARC, les producteurs recevraient un paiement du gouvernement fédéral 
afin de les indemniser de toute différence entre les revenus qu'ils toucheront sur la vente 
de leurs cultures et les revenus que le gouvernement s'attend à ce qu'ils encaissent, sur la 
base d'un calcul précisé dans la loi agricole. L'applicabilité serait déterminée une fois pour 
toutes, et ce pour tous les acres sous le contrôle opérationnel des producteurs. Les 
paiements seraient effectués lorsque les rendements réels, multipliés par les prix nationaux 
à la ferme, chutent sous le chiffre de 89 % du revenu de référence. Le taux de paiement 
par acre serait égal à la différence entre la garantie par acre (89 % fois le revenu de 
référence) et le revenu réel. 

L'ARC proposé donne aux agriculteurs la possibilité de choisir une couverture au niveau du 
comté, ou au niveau de l'exploitation agricole. Les agriculteurs auraient le choix entre une 
option au niveau de l'exploitation et une option au niveau du comté. S'ils choisissent la 
première, un rendement agricole sur 5 ans multiplié par le prix national moyen sur 5 ans 
(ne tenant pas compte de l'année la plus basse et de l'année la plus élevée) sera utilisé et 
le paiement sera égal à la différence entre la garantie par acre et le revenu réel par acre 
multipliée par 65 % des acres plantés éligibles. S'ils choisissent le niveau du comté, la  
même moyenne "olympique" s'appliquera aux rendements au niveau des comtés. Le 
paiement serait égal à la différence entre la garantie par acre et le revenu réel par acre, 
multipliée par 80 % des acres plantés éligibles35. Les acres pris en compte dans le 
programme éligibles ne peuvent pas dépasser le nombre total moyen des acres plantés (ou 
dont la plantation a été empêchée) pour couvrir les matières premières et le coton cultivé 
en terre sèche sur l'exploitation agricole entre 2009 et 2012. En combinaison avec l'ARC, 
les producteurs peuvent souscrire à une police d'assurance supplémentaire, le SCO décrit 
ci-dessus (voir Chite et al, 2012, pour plus d'explications). 

Selon les estimations du BBC, les dépenses pour le nouveau programme d'ARC 
s'élèveraient à un total de 28,5 milliards de dollars au cours de la période 2013-2020, soit 
3,2 milliards par an; toutefois, il est plus que probable que les paiements réels en 
glissement annuel varieront considérablement.  

Le PLC et le RLC. La proposition de la commission de l'agriculture de la Chambre 
permettrait aux producteurs de pouvoir choisir entre un programme de prix anticyclique 
(rebaptisé "couverture en cas de baisse des prix, ou Price Loss Coverage, PLC) et un 
programme de revenus (rebaptisé "couverture en cas de perte de revenus", ou Revenue 
Loss Coverage, RLC). Dans cette proposition, le PLC est éligible pour les matières 
premières actuellement couvertes par les CCP, à l'exception du coton cultivé en terre 
sèche, couvert par le programme STAX comme dans la proposition du Sénat. Le taux de 
paiement équivaut à la différence entre le prix de référence et le prix du marché national à 
la mi-saison (ou au taux de prêt s'il est supérieur). Les prix de référence déterminant les 
niveaux de paiement sont plus élevés que ceux de l'actuel CCP, ce qui rend le programme 
plus facilement déclenché en cas de ralentissement du marché. Les taux de paiement 
correspondent au taux de paiement multiplié par 85 % du total des acres où est cultivée la 
culture, multiplié par 90 % du rendement moyen 2008-2012 par acre planté. Les acres 
donnant droit à un paiement ne peuvent dépasser le nombre d'acres de l'exploitation 
agricole. 

Si le PLC peut être considéré comme un moyen de maintenir un système semblable aux 
actuels CCP (qui seraient supprimés dans le cadre de la proposition de la commission de la 

35 Des prix minimaux spéciaux seraient établis dans les calculs des revenus de référence pour le riz et les 
arachides. Des garanties distinctes doivent être calculées pour les cultures irriguées et non irriguées et 
différentiées selon qu'il s'agit de graines de tournesol, d'orge ou de blé. 
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Chambre), le RLC est plutôt similaire au programme d'ARC de la proposition du Sénat. Il 
s'agit d'une solution de remplacement du PLC pour les campagnes 2013-2017, pour les 
mêmes cultures que celles visées par l'ARC. Les agriculteurs font le choix unique et 
irrévocable, pour chaque produit de base et pour chaque exploitation agricole, de recevoir 
un paiement au titre du RLC au lieu du PLC. On observe néanmoins quelques différences 
avec la proposition d'ARC du Sénat. Avec le RLC, la garantie est basée sur les données 
historiques des revenus au niveau du comté, tandis que l'ARC permet de choisir le niveau 
de l'exploitation agricole. Le seuil de baisse de revenus (garantie) est basé sur 85 % des 
données historiques concernant les revenus (contre 89 % dans l'ARC du Sénat). Les 
paiements sont effectués sur 85 % des acres plantés et 30 % des acres dont la plantation 
est empêchée (Chite, 2012b). L'option de couverture supplémentaire (SCO) n'est pas 
disponible en combinaison avec le RLC, mais peut être souscrite en même temps que le 
PLC. 

Un bon moyen de stabiliser les revenus des agriculteurs? Comme le programme 
ACRE, les programmes d'aide en cas de pertes mineures proposés (l'ARC du Sénat et la 
combinaison RLC/PLC de la Chambre) assurent des paiements en cas de pertes de revenus, 
celles-ci étant estimées en fonction du nombre d'acres. En cas de prévision d'une baisse de 
prix par rapport aux niveaux moyens récents, les producteurs peuvent s'attendre à recevoir 
des paiements au titre de l'ARC ou du RLC et il est possible qu'ils ensemencent davantage 
d'acres. Selon les simulations réalisées par le FAPRI (2012), le programme PLC devrait 
avoir moins d'incidence sur la production si les prix diminuent par rapport aux niveaux 
actuels tout en se maintenant largement au-dessus des prix de référence, mais il pourrait 
avoir un impact encore plus important que l'ARC ou le RLC si les producteurs s'attendent à 
ce que les prix du marché chutent de manière significative en-dessous des niveaux de 
référence. En tout état de cause, le remplacement des paiements directs prévisibles par ces 
programmes encouragera sans aucun doute les agriculteurs à produire davantage et 
probablement à prendre davantage de risques, en modifiant la composition de leur 
production et en diversifiant moins celle-ci, à plus forte raison dans la mesure où les 
programmes proposés sont liés à l'assurance-culture (CSO). Le FAPRI (2012) démontre que 
les hypothèses relatives à la participation à un programme ont une incidence considérable 
sur le coût total du système en raison des liens complexes supposés exister entre 
l'assurance-culture et les paiements complémentaires en cas de pertes mineures. 

Il convient de noter que l'ACRE se base sur les rendements moyens au niveau de l'État, 
tandis que l'ARC et le RLC proposent d'utiliser les rendements au niveau des comtés ou au 
niveau des exploitations agricoles, beaucoup plus volatiles. Smith et al (2012a) ainsi que 
Goodwin et al (2012) estiment qu'il s'agit-là d'un danger considérable pour le budget des 
programmes agricoles. En effet, avec une référence liée plus étroitement aux 
comportements individuels, ces programmes risquent d'inciter davantage les agriculteurs à 
adopter des comportements impliquant un certain risque moral. C'est particulièrement le 
cas pour les paiements basés sur le rendement de chaque exploitation agricole. D'une 
manière plus générale, Smith et al (2012a) et FAPRI (2012) considèrent que les 
programmes d'aide en cas de pertes mineures proposés par le Sénat et la commission de la 
Chambre pourraient s'avérer très onéreux. Le FAPRI entrevoit également quelques faibles 
économies dans des circonstances moyennes, mais aussi un risque de paiements élevés 
l'une ou l'autre année. Smith et al. indiquent que les programmes proposés seraient plus 
coûteux que les programmes de paiements directs que le Congrès veut supprimer.  

Sumner et Zulauf (2012) pensent que le type de programmes d'aide en cas de pertes 
mineures proposé par le Sénat et la Chambre revient à créer un nouveau droit. Ils 
soulignent qu'à partir du moment où les paiements seraient automatiquement déclenchés 
par une baisse de revenus et associés aux revenus moyens, le système générerait de fait 
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un programme de droits à prestations qui cantonnerait les agriculteurs aux revenus les plus 
élevés. Smith et al (2012) expriment une idée similaire et concluent que les subventions en 
cas de faibles pertes proposées par le Congrès seraient rattachées à la superficie de terres 
que les ménages exploitent. Non seulement les gros agriculteurs recevraient la majeure 
partie des paiements, mais les programmes capitaliseraient également sur les valeurs des 
propriétaires de terres. 

Smith et al (2012) et Sumner and Zulauf (2012) estiment que les incitations apportées par 
les politiques proposées, grâce à la réduction des risques, pourraient avoir d'importantes 
conséquences négatives sur le plan environnemental, notamment en éliminant les 
incitations à conclure des contrats destinés à la conservation et en incitant davantage les 
agriculteurs à exploiter des terres peu productives et à utiliser des substances chimiques. 
Enfin, les programmes d'aide en cas de pertes mineures proposés par le Congrès ne 
semblent pas prendre en considération les engagements pris par les États-Unis dans le 
cadre de l'OMC. Ils pourraient entraîner l'introduction de plaintes contre les États-Unis 
devant l'OMC mais aussi mettre le pays dans une position assez défavorable lors des 
négociations pour les futurs accords.  

3.6.	 Interprétation de la proposition dans le cadre des négociations 
de l'OMC et des problèmes juridiques existants 

Plusieurs des changements que le Congrès se propose d'apporter à l'actuelle législation 
agricole ont de sérieuses conséquences sur le plan international. Si les propositions ont une 
incidence relativement minime sur la situation aux États-Unis en ce qui concerne les 
engagements du pays relatifs à la discipline en matière d'exportations et à l'accès au 
marché, la combinaison proposée d'assurances et de paiements en cas de pertes mineures 
a toutes les chances d'augmenter le nombre des subventions sources de distorsions aux 
États-Unis.  

3.6.1. Discipline en matière d'exportation et accès au marché 

Au titre III, "Commerce", les dispositions actuelles relatives à l'aide alimentaire étrangère 
ne sont que très peu modifiées par le Congrès (voir PE, 2008 pour plus de détails). Tant la 
proposition du Sénat que celle de la commission de la Chambre autorisent à nouveau les 
programmes d'aide alimentaire internationale, y compris le programme P.L. 480, désormais 
appelé "Food for Peace". La proposition de la Chambre inclut quelques modifications d'ordre 
administratif ainsi qu'une réduction du financement destiné aux organisations d'aide, 
contrairement à la version du Sénat. Les deux versions comprennent des programmes 
d'envergure relativement minime destinés à améliorer la qualité nutritionnelle des produits 
alimentaires distribués. Le Sénat limite la possibilité de monétariser l'aide alimentaire en 
vue de financer des projets de développement et la proposition de la Chambre réduit le 
budget destiné à l'aide alimentaire urgente et non urgente (de 2,5 milliards de dollars par 
exercice budgétaire à 2 milliards). La proposition du Sénat interdirait d'octroyer une aide 
alimentaire à la Corée du Nord (contrairement à celle de la Chambre). 

Les deux propositions autorisent à nouveau le financement du programme de garantie de 
crédit à l'exportation CCC Export Credit Guarantee ainsi que divers programmes de 
promotion des marchés d'exportation de produits agricoles, mais celle du Sénat réduit la 
valeur des garanties accordées aux exportations agricoles américaines de 5,5 milliards de 
dollars par an à 4,5 milliards.  
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Les modifications apportées par le Congrès aux programmes d'exportation ne semblent pas 
avoir de conséquences significatives en ce qui concerne la position des États-Unis par 
rapport aux engagements contractés dans le cadre de l'OMC au sujet de la concurrence à 
l'exportation36. Toutefois, le programme GSM 102 est maintenu, malgré les accusations de 
subventionnement des exportations dont il fait l'objet (le Brésil l'avait contesté à l'OMC 
dans l'affaire du coton), et bien que la proposition du Sénat réduise le budget qui lui 
correspond. 

Les propositions du Sénat et de la commission de la Chambre ne prévoient pas de modifier 
l'accès au marché d'une manière qui changerait la situation des États-Unis dans le cadre de 
l'OMC. La proposition de la Chambre exige que le ministère américain de l'agriculture 
s'assure du respect, par la politique américaine, de l'étiquetage indiquant le pays d'origine 
(Country of Origin Labelling, COOL) introduit par la loi FCEA et contesté par certains pays 
tiers dans le cadre de l'OMC. La proposition du Sénat n'inclut aucune disposition de ce type. 

3.6.2. Le soutien interne 

Les États-Unis se sont engagés à ne pas dépenser plus de 19,1 milliards de dollars par an 
pour soutenir l'application de la MGS au titre de l'accord de 1994 sur l'agriculture. À moins 
qu'un accord soit conclu à Doha, ce plafond ne devrait pas être modifié. Les versions de loi 
agricole proposées par le Congrès pourraient modifier en profondeur l'actuelle MGS 
américaine. Étant donné qu'il n'est même pas certain que les États-Unis respecteront le 
plafond de leur MGS en 2012, compte tenu de la possibilité de paiements d'assurance
culture extrêmement élevés, la transition vers des programmes d'aide en cas de pertes 
mineures proposée par le Congrès pourrait s'avérer problématique. Trois facteurs seront 
déterminants pour la fixation de la MGS américaine, à savoir le coût des programmes, la 
conception et les objectifs des propositions et la possibilité de les considérer comme "non 
spécifiques aux produits de base". 

Les notifications actuelles. La plus récente notification à l'OMC du soutien interne 
américain porte sur la campagne de commercialisation 200937, ce qui permet d'évaluer les 
changements apportés par les propositions de loi agricole et les notifications actuelles (ou 
du moins relativement récentes) à l'OMC. Actuellement, les principaux programmes d'aide 
agricole affichent le statut suivant: 

	 les paiements directs découplés (supprimés par la proposition du Congrès) sont 
classés dans la catégorie verte. Environ 5,2 milliards de dollars ont été notifiés en 
2009; 

	 les paiements relatifs à la conservation, qui sont également réduits par le Congrès 
dans les deux propositions, sont classés dans la catégorie verte, sous différentes 
rubriques (principalement 4,4 milliards de dollars pour les paiements 
environnementaux); 

	 Le soutien des prix pour les cultures de programmes est considéré comme 
"spécifique à certains produits" dans le cadre de la catégorie orange. Le montant 
total avant l'application de la clause de minimis s'élevait à 4,1 milliards, 
principalement pour les produits laitiers et le sucre. Toutefois, ce soutien n'est pas 
entièrement pris en compte dans la MGS grâce aux dispositions de minimis. En 
d'autres termes, pour toutes les matières premières à l'exception des produits 

36	 La FCEA a rendu les programmes de crédit à l'exportation davantage compatibles avec les obligations de l'OMC 
et abrogé le programme d'amélioration des exportations et le programme de garantie de crédit aux 
fournisseurs. 

37	 Notification G/AG/N/USA/80/, 29 août 2011, téléchargeable sur le site web de l'OMC. Il est à noter que 
certaines des informations mentionnées concernent l'année de récolte, ce qui entraîne certaines incohérences. 
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laitiers, du sucre, de la laine angora (mohair) et de la laine, la somme du soutien 
des prix correspondant et des paiements directs spécifiques aux produits est 
inférieure à 5  pour cent de la valeur de  production, ce qui permet leur retrait du 
calcul de la MGS au titre de la clause de minimis; 

	 les bénéfices tirés des marketing loans et les annulations de prêts sur récolte sont 
considérés comme "spécifiques à certains produits" dans le cadre de la catégorie 
orange. En ajoutant d'autres paiements (minimes) à ces programmes (aide au 
secteur de l'élevage et paiements pour aliments pour le bétail, paiements d'aide aux 
arbres, paiements d'aide à la culture), le montant total indiqué dans la notification à 
l'OMC s'élevait à 0,7 milliard de dollars en 2009, avant la clause de minimis; 

	 les paiements au titre de l'ACRE ont été comptabilisés comme des paiements directs 
"spécifiques aux produits" dans le cadre de la catégorie orange. Ils représentaient 
0,5 milliard de dollars, avant la clause de minimis; 

	 les paiements au titre du CCP sont comptabilisés comme des paiements directs "non 
spécifiques aux produits" dans le cadre de la catégorie orange. Dans la notification 
pour 2009, ils représentaient 1,2 milliard de dollars, avant la clause de minimis; 

	 les paiements au titre de SURE sont comptabilisés comme des paiements directs 
"non spécifiques aux produits" dans le cadre de la catégorie orange. Dans la 
notification pour 2009, ils s'élevaient à 0,16 milliard de dollars, avant la clause de 
minimis (il convient de remarquer que l'année précédente, les paiements au titre de 
SURE étaient beaucoup plus élevés, à 2 milliards de dollars). les programmes d'aide 
en cas de perte de bétail sont également notifiés dans le cadre de la catégorie 
orange, mais en étant mentionnées comme "spécifiques aux produits". D'autres 
programmes de petite envergure ont été notifiés dans le cadre de la catégorie verte, 
ainsi que sous la forme de dépenses réalisées au titre du NAP; 

	 les paiements au titre de l'assurance-culture et de l'assurance-revenus sont 
comptabilisés comme des paiements directs "non spécifiques aux produits" dans le 
cadre de la catégorie orange. Dans la notification pour 2009, ils représentaient 
5,4 milliards de dollars, avant la clause de minimis. 

La question de l'aide spécifique aux produits et de la clause de minimis. Même si le 
Congrès maintenait la politique actuelle, certains problèmes pourraient se poser en ce qui 
concerne le niveau du soutien interne américain et du plafond de la MGS américaine. Un 
élément clé est l'importance, pour les États-Unis, de la clause de minimis, et en particulier 
des dispositions "non spécifiques aux produits". De fait, compte tenu du volume important 
de production aux États-Unis, la clause de minimis pour l'aide non spécifique aux produits 
(n'incluant pas l'aide relevant de la catégorie orange inférieure à 5 % de la valeur de 
production dans la MGS) offre la possibilité de compenser de très vastes montants d'aide 
non spécifique. Cela est moins le cas lorsque l'aide est considérée comme spécifique aux 
produits: en effet, dans cette situation, il existe plusieurs plafonds de minimis (plus bas) 
spécifiques aux produits, pour chaque groupe de produits de base.  

Les États-Unis ont fait un usage considérable de la clause de minimis. Dans la dernière 
notification en date, seulement 4,3 milliards de dollars d'aide spécifique aux produits 
relevant de la catégorie orange ont été comptabilisés dans la MGS, la différence étant 
réalisée grâce à la clause de minimis spécifique aux produits. En outre, 6,1 milliards de 
dollars d'aide non spécifique aux produits relevant de la catégorie orange ont été retirés du 
calcul de la MGS grâce à la clause spécifique aux produits. En résumé, la clause de minimis 
a permis aux États-Unis de ne compter que 4,3 milliards de dollars dans la MGS, au lieu 
des 11,5 milliards de dollars d'aide relevant de la catégorie orange. Si cela n'aurait eu que 
très peu de conséquences en 2009 (rappelons que le plafond de la MGS est fixé à 
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19,1 milliards de dollars), il y a des années au cours desquelles les États-Unis auraient 
approché (2005), voire même dépassé (2001) le plafond de leur MGS s'ils n'avaient pas 
exempté de vastes montants d'aide au titre de la norme de minimis (voir figure 4 et PE,  
2008, pour une analyse complète). 

En conclusion, si le caractère "spécifiques aux cultures" des programmes actuels parvient à 
être contesté avec succès ou si les futurs programmes sont conçus de manière à les faire 
tomber dans cette catégorie, les États-Unis seront beaucoup moins libres d'exclure de 
vastes montants d'aide relevant de la catégorie orange du calcul de leur MGS. 

Problèmes pouvant éventuellement survenir au niveau de l'OMC avec les 
programmes d'assurance actuels. Si les subventions actuelles d'assurance-culture 
devaient être considérées comme étant spécifiques aux produits, cela aurait de profondes 
implications. Comme expliqué au chapitre 0, le coût des programmes d'assurance a 
énormément augmenté au fil du temps et semble aujourd'hui être une source majeure de 
transferts de fonds publics en faveur des agriculteurs (voir également PE, 2012). Les États-
Unis ont reconnu que leurs programmes d'assurance-culture ne répondent pas aux critères 
de la catégorie verte (encadré 6). Ils ont néanmoins notifié leurs programmes d'assurance 
comme étant des aides au titre de la catégorie orange non spécifiques aux produits. Cela 
pourrait prêter à controverse, étant donné que la quasi-totalité des contrats d'assurance 
sont souscrits pour une matière première donnée et non pour une exploitation agricole 
entière. Des pays tiers pourraient contester ces subventions, étant donné que comme 
l'indiquent Zulauf et Orden (2012), la variation des subventions d'une culture à l'autre ne 
pourrait vraisemblablement pas s'expliquer par des phénomènes météorologiques 
aléatoires communs, mais est intrinsèquement liée au niveau de risque associé au climat 
dans lequel la culture est cultivée. Si les paiements au titre du programme d'assurance
culture étaient requalifiés en programme spécifique aux produits, et non plus en 
programme non spécifique aux produits, la liberté de les exclure de la MGS, offerte par la 
norme de minimis, se verrait réduite. Il en va de même pour les programmes SURE et CCP, 
bien que les montants de ces aides soient beaucoup moins élevés.  

Un deuxième problème potentiel est que dans leur notification à l'OMC, les États-Unis 
calculent leur subvention d'assurance comme subvention publique pour les primes 
d'assurance. Par le passé (par ex. la notification de 2007), le calcul était basé sur les 
indemnités nettes versées aux agriculteurs, desquelles étaient soustraites les primes 
d'assurance payées par les agriculteurs (Orden et Zulauf, 2012). Ce changement technique 
pourrait s'avérer crucial pour permettre aux États-Unis de rester sous le plafond de leur 
MGS lors des années de grave sécheresse comme l'année actuelle (encadré 6). Toutefois, 
cette manière de calculer les subventions publiques pourraient prêter à controverse. Le fait 
que le gouvernement subventionne des entreprises privées et les indemnise pour les coûts 
administratifs exposés contribue également à faire baisser les primes. Cela, de même que 
la réassurance fournie par le gouvernement aux compagnies d'assurance privées, peut être 
considéré comme faisant partie du subventionnement agricole38. Dans les deux cas, le 
résultat en est un niveau des primes payables par les agriculteurs plus faible que si un 
montant équivalent de réassurance avait dû être acheté sur le marché privé de la 
réassurance. 

Problèmes pouvant survenir avec les futurs programmes d'assurance. Une année 
marquée par la sécheresse comme 2012 pourrait rapprocher les États-Unis du plafond de 
leur MGS. La manière dont la subvention des programmes d'assurance est calculée dans la 

38	 Le remboursement des coûts de gestion aux compagnies d'assurance et les coûts de réassurance sont 
actuellement notifiés comme relevant de la catégorie verte.  

83	 PE 495.828
 



    
___________________________________________________________________________________________  

 

 
 

 
  

  
 

 

 
 

 

 
   

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

                                                 
   

 
 

  
 

 

Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 

notification à l'OMC et le fait qu'elle soit maintenue dans la catégorie "non spécifique aux 
cultures" sont décisifs au moment de déterminer la manière dont elle est comptabilisée par 
rapport au plafond de la MGS (encadré 6). Les propositions de la Chambre et du Sénat 
augmenteront selon toutes probabilités le coût des subventions d'assurance (voir la 
section 0). Aucune des subventions d'assurance proposées n'est conçue de manière à la 
rendre éligible au titre de la catégorie verte. Les propositions ne garantissent pas que ces 
programmes d'assurance sont "non spécifiques aux produits" (bien qu'il soit probable que 
les États-Unis continuent de les notifier en tant que tels).  

Encadré 6. La sécheresse de 2012 et la MGS des États-Unis 

Les subventions d'assurance, les aides en cas de pertes mineures et les paiements 
anticycliques obligeront-ils les États-Unis à dépasser le plafond de leur MGS en 2012? Nous 
proposons ici une estimation approximative sur cette question complexe et incertaine. Il 
semble que deux détails techniques pourraient avoir une importance considérable, à savoir 
la manière dont les États-Unis notifient leurs subventions de réassurance, et la manière 
dont ils notifient leurs subventions aux primes d'assurance comme étant "non spécifiques 
aux produits". 

Émettons l'hypothèse que la MGS spécifique aux produits reste inchangée par rapport à 
2009 (à savoir plus de 4 milliards d'euros après les exemptions de minimis). En 2012, le 
CCP devrait être égal à zéro. Les paiements au titre de SURE ne sont pas autorisés pour 
2012, mais les agriculteurs ayant subi des pertes de rendement par le passé ont droit à des 
paiements, que nous pouvons estimer à un niveau légèrement supérieur à 1 milliard de 
dollars selon les projections du SRE et du ministère américain de l'agriculture. Malgré la 
sécheresse et grâce aux prix plus élevés, la valeur de la production agricole américaine 
devrait gagner plus de 3 pour cent, ce qui a des conséquences directes sur le niveau des 
subventions non spécifiques pouvant être déduites du calcul de la MGS grâce à la clause de 
minimis. D'après les projections de la production réalisées par le ministère américain de 
l'agriculture, un calcul brut pourrait indiquer que la clause de minimis permettra aux États-
Unis de retirer de sa MGS 18 milliards de dollars de l'aide au titre de la catégorie orange en 
2012. 

Cela signifie en tout état de cause que les États-Unis n'outrepasseraient pas leurs 
engagements pour autant que les subventions aux assurances se chiffrent en dessous de 
14 milliards de dollars. En outre, si les subventions aux assurances peuvent être 
considérées comme relevant de la clause de minimis, les États-Unis ne dépasseraient pas 
leurs engagements, même si les subventions aux assurances atteignaient 17 milliards de 
dollars (pour retirer ces subventions ainsi que les paiements SURE de la MGS en tant que 
subventions non spécifiques de minimis)39. 

Pour le moment (pour les deux dernières notifications, à savoir les exercices 2008 et 
2009), les États-Unis notifient uniquement les subventions aux primes d'assurance comme 
relevant de la catégorie orange, et celles à la réassurance comme relevant de la catégorie 
verte. En outre, les primes d'assurance sont notifiées comme étant des aides "non 
spécifiques aux produits de base" (ce qui permet d'utiliser les dispositions de minimis non 
spécifiques aux produits de base). 

39	 David Orden (conversation privée) a suggéré que les États-Unis pourraient aussi se mettre à compter les 
subventions aux assurances comme étant spécifiques aux produits. Avec l'élimination de l'aide aux prix du 
marché, notamment en trouvant différents moyens de notifier l'aide actuellement liée aux prix administrés pour 
les produits laitiers et le sucre, les États-Unis pourraient peut-être trouver un autre moyen de rester en 
dessous du plafond de leur MGS. Voir Blandford et Orden (2011) et Orden et Zulauf (2012). 
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Dernières évolutions de la loi agricole américaine 

Retenons l'estimation (peut-être exagérée) selon laquelle avec la sécheresse de 2012, on 
pourrait compter quelque 18 milliards de dollars nets de paiements en assurances (c'est-à
dire les indemnités réclamées, moins les 11 milliards de dollars de primes, avec 7 milliards 
de dollars de primes payées par le contribuable). Le gouvernement américain pourrait finir 
par couvrir 13 milliards de dollars sur ces 18 milliards (voir l'encadré 4). Si l'on ajoute les 
7 milliards de dollars de subventions aux primes d'assurance et le milliard de dollars de 
frais opérationnels, cela porterait le coût total du programme d'assurance à 21 milliards de 
dollars. 

Toutefois, si les États-Unis notifient leurs subventions aux assurances de la même manière 
que pour les exercices 2008 et 2009, seuls les 7 milliards de dollars de subventions aux 
primes relevant de la catégorie orange seraient comptés (les 13 milliards de dollars ci
dessus seront eux considérés comme de la réassurance et notifiés au titre de la catégorie 
verte, de même que le milliard de dollars de subventions aux dépenses opérationnelles). 
Deuxièmement, comme ces 7 milliards de dollars seront notifiés comme étant non 
spécifiques aux matières premières, ils seront retirés de la MGS au titre de la clause de 
minimis. Globalement, les subventions aux assurances ne seront pas du tout 
comptabilisées dans la MGS en 2012, pour autant que les États-Unis utilisent les mêmes 
conventions que pour 2008 et 2009. 

Avec ces conventions dans la notification, les États-Unis ont donc peu de chances de 
dépasser le plafond de leur MGS. Toutefois, l'exercice démontre à quel point le respect par 
les États-Unis de leurs engagements internationaux dépend de certaines conventions 
établies pour notifier leurs subventions aux assurances. De fait, si les 13 milliards de dollars 
de paiements nets pour les assurances payés par le contribuable (dans notre hypothèse) 
étaient comptabilisés comme relevant de la catégorie orange, et même en laissant le 
milliard de dollars de dépenses opérationnelles dans la catégorie verte, les États-Unis ne 
seraient pas en mesure de déduire les 13 milliards de dollars plus les 7 milliards de dollars 
de subventions aux primes plus le milliard d'euros du programme SURE de leur MGS au  
titre de la clause de minimis. Dès lors, la MGS totale équivaudrait à l'addition de ces 
13 milliards, 7 milliards + 1 milliard + les 4 milliards de MGS spécifiques aux matières 
premières. Dans ce calcul, les 18 milliards de dollars de paiements nets pour les assurances 
constituent une hypothèse en l'air et sont peut-être exagérés (voir l'encadré 4), mais en 
tout état de cause, il est plus que probable que les États-Unis dépasseraient le plafond de 
19,1 milliards de dollars de leur MGS. Comme mentionné par Orden et Zulauf (2012), il est 
possible que certains pays tiers contesteront les conventions décrites ci-dessus, en 
particulier la comptabilisation de la réassurance comme relevant de la catégorie verte. 

Remarque: l'auteur remercie David Orden, Dan Sumner et Vince Smith d'avoir partagé 
leurs points de vue sur cette question, mais reste le seul responsable de toute erreur 
éventuelle dans cet encadré. 

Les paiements proposés en cas de pertes mineures et l'OMC. Le problème principal 
posé par les propositions du Congrès au niveau de l'OMC est que l'actuelle combinaison 
formée par l'assurance-culture et les programmes SURE et ACRE seront remplacés par un 
système d'assurance plus vaste, mais aussi complétés par un système potentiellement plus 
large de paiements en cas de pertes faibles (par ex. l'ARC ou le système PLC/RLC, selon la 
proposition prise en compte). 

Il est peu probable que des systèmes tels que l'ARC et/ou le PLC/RLC seront éligibles à la 
catégorie verte, compte tenu de la manière dont ils ont été élaborés. L'accord sur 
l'agriculture fait bien référence à une période de base de cinq ans, en excluant la plus 
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mauvaise et la meilleure année du calcul du paiement d'aide au revenu aux fins de 
l'éligibilité à la catégorie verte (annexe 2, point 7bis). Cette méthode de calcul est utilisée 
pour les références de plusieurs des programmes proposés dans les versions de la future loi 
agricole proposée par le Congrès. Il existe néanmoins d'autres conditions qui ne semblent 
que très peu remplies. La discipline de l'OMC admet des programmes dans la catégorie 
verte s'ils ont "des effets de distorsion des échanges ou des effets sur la production nuls 
ou, au plus, minimes" (voir Brink, 2011). Un autre critère veut qu'ils répondent aux 
conditions particulières énoncées pour les paiements d'aide en cas de calamité agricole 
(annexe 2, point 8) ou les filets de sécurité en matière de revenu (point 7)40. Aucune de 
ces dispositions n'est susceptible de s'appliquer aux programmes d'ARC et/ou de PLC/RLC. 
Les programmes proposés sont rattachés à des prix ou à des rendements de cultures 
spécifiques et devraient normalement être notifiés dans la catégorie de la MGS spécifique 
aux produits ou de toute façon dans la catégorie orange. La proposition du Sénat, incluant 
des références aux rendements individuels dans l'ARC, a encore moins de chances que les 
actuels programmes de paiements anticycliques et ACRE d'être découplée de la production. 
Si les programmes ARC et PLC/RLC étaient notifiés comme relevant de la catégorie verte, 
ils seraient sans aucun doute contestés comme étant illégaux dans le cadre de l'OMC. 

Si l'on se base sur les estimations du BBC, une hypothèse conservatrice par rapport aux 
projections du FAPRI (2012), la somme des assurances et des produits de (y compris les 
programmes d'aide en cas de pertes mineures) dans les propositions du Sénat et de la 
Chambre réduirait les dépenses d'1,4 milliard de dollars par an (avec une augmentation du 
financement des assurances et des programmes ARC ou PLC/RLC compensée par une 
réduction des paiements directs et des programmes CCP, ACRE et SURE). Toutefois, la  
probabilité de dépasser le plafond de la MGS est plus élevée dans le nouveau système, et 
ce pour deux raisons. Premièrement, dans le nouveau système, tous ces paiements 
relèveraient de la catégorie orange (alors que les paiements directs fixes se trouvent 
actuellement dans la catégorie verte). Deuxièmement, dans le nouveau système, le 
financement se baserait entièrement sur les conditions du marché et des rendements, 
tandis que dans le système actuel, la part des paiements directs est fixe. Cela signifie que 
toute année médiocre pourrait entraîner plus facilement un dépassement du seuil de 
19,1 milliards de dollars fixé pour la MGS. La situation serait particulièrement risquée si 
tous les nouveaux paiements étaient comptabilités dans la catégorie "spécifique aux 
produits de base", qui est celle où ils devraient probablement se trouver. 

En résumé, les propositions formulées pour la nouvelle loi agricole américaine modifient de 
manière significative les conditions d'attribution de certains paiements directs. La transition 
entre les paiements découplés et des programmes nécessitant une baisse des revenus et 
des objectifs en matière de revenus évoluant avec le marché rendent la politique agricole 
américaine moins compatible avec les engagements internationaux pris par les États-Unis. 

La question du coton. L'un des objectifs du programme STAX appuyé par la commission 
de la Chambre comme par le Sénat semble être d'aider à résoudre les litiges commerciaux 
existants entre l'industrie et le Brésil dans le cadre de l'OMC (encadré 7). Il est peu 
probable que cet objectif soit atteint. Le programme STAX proposé est proche d'une 
politique d'assurance-culture pour les cultivateurs de coton; il garantit aux agriculteurs que 
leurs revenus ne diminueront pas sous le niveau attendu dans leur région. Il est difficile de 

40	 Pour que les programmes d'assurance culture aient "des effets de distorsion des échanges au plus minimes", 
les subventions doivent être faibles et les pertes en pourcentage doivent être élevées (au moins 30 pour cent). 
Les programmes élaborés par le Congrès ne satisfont clairement pas à ces critères. Les paiements de garantie 
des revenus "ne sont pas liés aux prix, nationaux ou internationaux, applicables à la production en question 
(point 7c), ni aux volumes ou à la production des années suivant la période de base (point 6 b-d) 
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Dernières évolutions de la loi agricole américaine 

voir comment les problèmes soulevés par le litige à l'OMC ne s'appliquent pas à la politique 
proposée. Le Brésil a d'ailleurs exprimé quelques inquiétudes au sujet de ces propositions. 

Le litige sur le coton à l'OMC décrit à l'encadré 7 a de vastes implications pour les 
propositions de loi agricole formulées par le Congrès. En effet, l'accord sur l'agriculture 
n'est pas la seule contrainte en matière de commerce international. L'accord de l'OMC sur 
les subventions et les mesures compensatoires (SMC) prévoit également que les 
programmes de subventionnement de la part du gouvernement ne peuvent pas compresser 
de manière significative les prix mondiaux ou créer d'une autre façon d'importantes 
distorsions des conditions du marché (Josling et al, 2006). En particulier, dans l'affaire du 
coton, il a été constaté qu'une série de paiements, incluant les paiements relatifs aux 
marketing loans, mais aussi le CCP, comprimaient les prix du marché. Depuis la fin de la 
"clause de paix" de l'accord du cycle de l'Uruguay en 2003, les effets de compression ont 
constitué la base des plaintes retenues au sujet de la politique agricole nationale. L'affaire 
du coton a fait jurisprudence dans ce domaine, après que l'Organe d'appel de l'OMC a 
estimé que certains programmes américains relatifs au coton étaient responsables de la 
baisse des prix mondiaux et étaient néfastes pour les producteurs brésiliens. 

Mieux vaut laisser les avocats spécialisés dans ce domaine déterminer si un panel et 
l'Organe d'appel de l'OMC pourraient estimer que l'ARC et le PLC/RLC entraînent une 
importante compression des prix sur le marché mondial. On pourrait souligner que dans 
l'affaire du coton, les anciens contrats de flexibilité de la production n'ont pas été 
considérés comme étant une cause de la compression des prix. Cela pourrait laisser 
entendre que l'ARC et le PLC pourraient également être considérés comme satisfaisant aux 
critères du SMC. Toutefois, l'ARC a pour principe de base de fournir des subventions aux 
agriculteurs américains lorsque les prix diminuent et il augmenterait les garanties de 
revenus lorsque les prix et les rendements augmentent. Zulauf et Orden (2012) pensent 
que le programme d'ARC inciterait également à étendre la production des cultures 
couvertes, ce qui ouvrirait une voie aux plaintes contre les États-Unis dans le cadre de 
l'OMC. 
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Encadré 7. L'affaire du "coton" 

Dans le cadre du règlement de ce différent (OMC DS267), le Brésil a fait valoir que 
plusieurs dispositions du programme américain pour le coton constituaient des subventions 
à la production, des subventions aux exportations ou des violations du principe d'égalité de 
traitement pour les importations (voir Schnepf, 2011). En 2004, un panel de l'OMC a 
estimé que certaines dispositions des États-Unis incluant (1) des paiements en faveur de 
producteurs de coton dans le cadre des programmes de marketing loans et de paiements 
anticycliques et 2) des garanties de crédits à l'exportation (dans le cadre du programme 
GSM-102, voir PE 2008) étaient incohérentes avec les engagements pris dans le cadre de 
l'OMC. En 2005, les États-Unis ont apporté plusieurs changements à leur politique en 
matière de coton, qui ont été considérés comme insuffisants par le Brésil. 

Un groupe spécial de l'OMC sur la conformité s'est prononcé en faveur du Brésil en 2007; 
ce jugement a été confirmé en appel en 2008. L'OMC a estimé que les prestations du 
programme de taux de prêt et les CCP relatifs au coton constituaient des subventions à la 
production qui ont fait diminuer le prix mondial du coton et ont nui aux producteurs de 
coton brésiliens. L'OMC a également considéré que les garanties de crédits à l'exportation 
utilisées pour faciliter les exportations de coton constituaient des subventions aux 
exportations interdites. Les États-Unis n'ont pas réformé de manière significative leurs 
subventions du coton dans leur loi agricole de 2008. En 2009, une instance d'arbitrage de 
l'OMC a autorisé le Brésil à mettre en œuvre des contremesures commerciales. Le Brésil a 
également reçu la permission d'utiliser dans certaines conditions des mesures de rétorsion 
croisée, ce qui constitue une décision exceptionnelle. 

La menace de représailles lancée par le Brésil a entraîné la conclusion d'un accord mutuel 
en avril 2010. Cela a permis de clore officiellement l'affaire en juin 2010 par une solution 
mutuellement satisfaisante au différend du coton (WT/DS267). L'accord qui a suspendu les 
représailles du Brésil prévoyait notamment le paiement, par les États-Unis, d'un fonds 
annuel de 147 millions de dollars à un "Institut brésilien du coton", afin de fournir une 
assistance technique et d'assurer le renforcement des capacités du secteur du coton 
brésilien, ainsi que des discussions sur les moyens de limiter les effets de distorsion des 
échanges du coton américain après la loi agricole de 2012 et une modification du 
programme de garantie de crédit à l'exportation GSM-102 associée à une révision semi
annuelle. Le Brésil a également obtenu la modification de sa situation zoosanitaire, avec un 
niveau de régionalisation que les États-Unis avaient auparavant refusé. 

Le différend s'est ravivé en juin 2011 lorsque le sous-comité des crédits agricoles de la 
Chambre a supprimé le financement du paiement dû au Brésil pour 2012, en violation de la 
solution négociée. Le Brésil a depuis lors menacé d'augmenter les droits de douane sur les 
exportations américaines vers le Brésil et de limiter les droits de propriété intellectuelle des 
produits américains sur le marché brésilien. 
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Dernières évolutions de la loi agricole américaine 

4. CONCLUSION: QUESTIONS PERTINENTES POUR L'UE 


PRINCIPALES CONCLUSIONS 

	 Il n'y a que très peu de domaines de convergence entre la proposition de réforme de la 
PAC et les propositions de loi agricole aux États-Unis. Si les deux propositions trahissent 
des inquiétudes au sujet de la volatilité des prix et des revenus, l'UE y répond avec des 
instruments beaucoup plus limités que l'arsenal de mesures déployé par les États-Unis. 

	 Dans la quasi-totalité des autres domaines, la proposition de réforme de la PAC diverge 
de la proposition de loi agricole américaine. Si la réforme de l'UE devrait réduire encore 
les distorsions sur le marché mondial, les États-Unis semblent protéger les agriculteurs 
contre tout éventuel événement défavorable. L'UE, et en particulier la Commission 
européenne, semble davantage préoccupée que les États-Unis par le respect de l'esprit 
général de la discipline commerciale multilatérale au moment d'adopter une réforme de 
sa politique agricole. 

	 Comme la politique américaine protège les agriculteurs mais maintient un 
environnement favorable à leur compétitivité, il existe un risque pour l'UE. L'UE met en 
œuvre des réformes qui tendent à éliminer les distorsions créées par la PAC sur le 
marché mondial. Ce faisant, non seulement elle respecte les règles multilatérales, mais 
elle agit également d'une manière favorisant l'amélioration de la discipline 
internationale. Parallèlement, les pays émergents soutiennent de plus en plus leurs 
agriculteurs, tandis que les États-Unis protègent les leurs des situations défavorables et 
leur fournissent des ressources afin de mettre en place une politique d'exportation 
agressive. En fin de compte, l'UE pourrait se retrouver face à une concurrence accrue, à 
moins qu'une discipline plus stricte de l'OMC soit mise en place via un accord de Doha. 

Quelques préoccupations communes. À la section 1.3, nous avons résumé les grandes 
différences existant entre l'UE et les États-Unis au sujet du cadre institutionnel et de la 
conception de la politique agricole. Si nous comparons la proposition de PAC publiée par la 
Commission européenne en octobre 2011 (voir annexe 5) avec les propositions formulées 
par le Congrès pour la loi agricole 2012, on peut observer quelques aspects communs. Une 
préoccupation commune semble être la nécessité d'aider les agriculteurs à faire face à la 
volatilité des prix et des revenus. Dans l'Union européenne, cette préoccupation a conduit 
la Commission à proposer une série de mesures, à savoir un fonds mutuel pour les 
calamités agricoles, une assurance et un programme de stabilisation des revenus41. Aux 
États-Unis, les instruments de "filet de sécurité", à savoir les programmes combinés 
d'assurance et de compensation en cas de calamité agricole et de perte de revenus, sont 
renforcés tant par la proposition de la commission de la Chambre que par celle du Sénat.   

Cela étant, les programmes européens et américains sont très différents, tant en termes 
d'envergure qu'en termes d'ambition. La proposition de la Commission autoriserait les États 
membres à mettre en place un système d'assurance ainsi qu'un instrument de stabilisation 
des revenus, en partie cofinancés par le budget de l'UE, mais avec de nombreux plafonds42. 

41	  Respectivement les articles 19, 25 et 37 à 40 de la proposition de réforme de la PAC, COM(2011) 627 final. 
42	 La proposition dispose que "la mesure de soutien couvrira: (a) les participations financières, versées 

directement aux agriculteurs, pour le paiement des primes d'assurance portant sur les cultures, les animaux et 
les végétaux couvrant les pertes économiques causées par des phénomènes climatiques défavorables, des 
maladies animales ou végétales ou des infestations parasitaires; (b) les participations financières aux fonds de 
mutualisation en vue du paiement de compensations financières aux agriculteurs pour les pertes économiques 
découlant d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident environnemental; (c) un instrument de 
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Cela garantira que ces programmes restent limités, respectent la discipline de l'OMC et ne 
couvrent pas plus de 70 pour cent des pertes (assurance), tout en faisant en sorte que le 
taux de subvention ne dépasse pas 65 pour cent. Le fait qu'un certain cofinancement soit 
exigé de la part des États membres devrait servir à dissuader la mise en œuvre de 
programmes de grande envergure. Les propositions des États-Unis sont clairement plus 
imposantes que celles de l'UE en ce qui concerne la couverture des pertes et le budget 
potentiel. 

Dans la proposition de la Commission européenne, il existe un certain niveau de recouplage 
pour une certaine partie de la production, mais pour une portion très limitée de l'enveloppe 
totale des paiements directs. Ce soutien ne peut être octroyé qu'en faveur de secteurs ou 
de régions d'un État membre où des types particuliers d'agriculture ou des secteurs 
agricoles spécifiques rencontrent des difficultés et sont particulièrement importants pour 
des raisons économiques et/ou sociales et/ou environnementales (article 38 
COM(2011) 625 final). Même avec ces mesures, l'aide liée à la production restera plus 
limitée que le système américain de marketing loans. 

Il n'existe pas beaucoup d'autres domaines dans lesquels on dénote une certaine 
convergence entre la proposition de réforme de la PAC et les projets de la loi agricole 
américaine. Si l'UE a effectué une avancée limitée vers la création d'un volet "nutrition", via 
des programmes scolaires, ce volet resterait très modeste par rapport aux différents 
programmes de nutrition existants aux États-Unis. 

Divergences entre la proposition de PAC et les propositions de loi agricole 
américaine. Si l'on compare la proposition de la Commission avec les versions de loi 
agricole américaine proposées par le Sénat et la commission de la Chambre pour 2012 
(tableau 3), on remarque une divergence fondamentale: en effet, les États-Unis isolent de 
plus en plus leurs agriculteurs des conditions défavorables et, en particulier, des 
fluctuations à la baisse du marché. La combinaison d'assurances et de paiements en cas de 
pertes mineures proposée par les États-Unis déclencherait des paiements dès que les 
revenus des agriculteurs diminuent de 10 ou 11 pour cent, selon la version proposée. En 
revanche, l'UE, elle, maintient un système de paiements fixes ne dépendant ni des 
conditions du marché, ni des rendements.  

La future loi agricole américaine réduira probablement la taille des programmes de 
conservation, en particulier ceux qui sont basés sur le retrait de terres de l'agriculture. 
Parallèlement, l'UE propose d'encourager la préservation de la biodiversité sur 7 pour cent 
de son territoire agricole grâce à la disposition relative à "l'intérêt écologique" figurant dans 
le programme de "paiement écologique", qui pourrait impliquer le retrait de certaines terres 
de l'agriculture. Aux États-Unis, aucun lien n'a été établi entre l'aide publique et l'offre de 
biens publics, si l'on ne tient pas compte de la proposition formulée par le Sénat visant à 
limiter les primes d'assurance subventionnées pour les personnes qui utilisent des terres 
érodables comme terres arables.  

Enfin, les États-Unis font peu de cas de la discipline multilatérale lorsqu'ils élaborent leurs 
politiques agricoles, alors que la Commission présente la poursuite du découplage de l'aide 
comme un moyen de positionner l'UE dans la perspective d'un accord de Doha et de 
garantir que les propositions (par ex. les instruments de gestion des risques) sont 
compatibles avec l'accord du cycle de l'Uruguay relatif à l'agriculture. 

stabilisation des revenus, sous la forme de participations financières à des fonds de mutualisation, fournissant 
une compensation aux agriculteurs qui subissent une forte baisse de leurs revenus" (article 37). 
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Tableau 3. Comparaison de la proposition de PAC de la Commission européenne et 
des propositions de loi agricole américaine pour 2012 

Proposition de la Commission 
européenne 

Propositions du Congrès américain 

Supprimer les paiements directs fixes 
et découplés. 
Remplacer les paiements anticycliques 
par des systèmes faisant partie d'un 
ensemble plus vaste de paiements 
d'assurance et de paiements pour 
pertes mineures (PLC dans la 
proposition de la Chambre). 

Introduire un certain niveau de 
plafonnement, mais avec des plafonds 
très élevés. 

Soutien des 
marchés 

Paiements 
directs 

Filets de 
sécurité 

Supprimer le soutien des prix du marché et 
le contrôle de l'offre pour le sucre. Maintenir 
l'intervention pour le blé ainsi qu'un prix 
minimum pour le lait écrémé en poudre, 
mais pour des quantités limitées. 

Aide au stockage privé en cas de crise pour 
la viande, l'huile d'olive, le beurre et le lait 
en poudre. Mettre en place un fonds de 
réserve en cas de crise. 

Les calamités agricoles (article 19) et les 
programmes d'assurance et de stabilisation 
des revenus (articles 37-40) sont laissés à la 
responsabilité des États membres, avec un 
certain cofinancement et des plafonds de 
65 pour cent des primes/coûts, pour éviter la 
surcompensation. 

Maintenir les taux de prêt (prix 
minimum) pour l'ensemble des 
cultures de matières premières et le 
système de marketing loans. 

Étendre le programme d'assurance 
(CSO) déjà ambitieux et coûteux. 

Remplacer l'ACRE par un plus vaste 
programme d'ARC (Sénat) ou de RLC 
(Chambre). Les deux entraîneraient 
des paiements pour de petites 
variations des revenus (baisse de 10 
ou 11 pour cent) en complément de 
l'assurance-culture et de l'assurance
revenus. 

Élaborer un système spécifique pour le 
coton (STAX). 

Environnem Introduire une certaine conditionnalité Réduire le budget pour la 
ent (rotation des cultures, maintenance de conservation, en particulier pour les 

pâturages permanents et intérêt écologique). programmes de retrait de terres de 
l'agriculture irriguée. 

Nutrition Augmentation du financement des Réduire les programmes de nutrition, 
programmes de consommation de lait et de très vastes, en particulier les coupons 
fruits à l'école, mais les programmes de alimentaires (coupes plus importantes 
nutrition resteraient très limités dans la version de la Chambre que 

dans celle du Sénat). 

La loi agricole américaine modifiera-t-elle la trajectoire de la PAC? L'UE a toujours 
suivi une politique plus cohérente dans le temps que les États-Unis. Depuis 1992, les 
réformes de la PAC ont continuellement évolué vers un système de soutien neutre vis-à-vis 
de la production, moins d'interférences avec les signaux du marché ainsi qu'une transition 
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en faveur des politiques orientées vers le développement rural et la conservation (PE, 
2012). Cette orientation a également été adoptée aux États-Unis après 1985, mais la 
politique a connu un revirement avec la loi agricole de 2002 (voir la section 1.3). Les 
propositions formulées par le Sénat et la commission de l'agriculture de la Chambre pour la 
loi agricole de 2012 tendent à confirmer ce revirement. En élargissant l'assurance-culture, 
les paiements pour pertes mineures et les autres paiements liés à la production ou aux 
prix, en mettant fin aux paiements fixes découplés et en réduisant les paiements relatifs à 
la conservation, les États-Unis protègent leurs agriculteurs, leur assurent un environnement 
favorable à la production, mais évitent un retour aux politiques des années 80 axées sur les 
prix et l'offre, qui nuisaient aux exportations. 

L'une des grandes questions à se poser est de savoir si l'orientation prise par les États-Unis 
devrait inciter l'UE à modifier sa trajectoire. Les récentes réformes entreprises par l'UE ont 
été le résultat de politiques économiques saines (les paiements découplés génèrent moins 
de distorsions que le soutien des prix), d'une responsabilité budgétaire (le budget des 
paiements uniques par exploitation de l'UE est très vaste, mais il est transparent et ne 
saurait entraîner de crédits supplémentaires), d'une augmentation des biens publics (le 
budget du développement rural a été élargi), ainsi que d'une volonté de préserver, et 
même d'améliorer le premier système multilatéral basé sur des règles ayant fait preuve 
d'efficacité, à savoir l'OMC. La proposition soumise par la Commission en octobre 2012 en 
vue d'une PAC pour l'après-2013 prend la même direction. Cette proposition entend 
achever l'élimination du soutien des prix et du contrôle de l'offre dans le secteur sucrier, 
réduire le niveau global de l'aide (du moins en termes réels) et conditionner davantage les 
paiements agricoles à la protection de l'environnement, ouvrant ainsi la voie à de futures 
réformes plus axées sur les biens publics.  

Cette politique européenne cohérente est-elle compatible avec la politique américaine? La 
plupart des économistes sont sceptiques au sujet des orientations prises par les 
propositions de loi agricole soumises par le Congrès, qui ouvrent la voie à une 
augmentation des distorsions du marché ainsi qu'à des politiques dont la rentabilité 
pourrait être plus faible que les mesures supprimées (par ex. les paiements découplés). 
Toutefois, compte tenu du contexte politique, il est peu probable que les États-Unis 
opèreront un retour à leur orientation de 1996. Ils semblent avoir abandonné l'idée de 
donner au monde un exemple à suivre en respectant les règles ainsi que l'esprit de la 
réforme politique et du multiculturalisme. Cela a des incidences sur les marchés agricoles 
et alimentaires mondiaux. Les autres pays devront composer avec une politique américaine 
exportant davantage sa propre volatilité des prix en isolant ses producteurs des 
fluctuations, créant des distorsions sur les marchés en brouillant les signaux des prix et en 
accordant peu d'importance à la coopération multilatérale. 

Pour l'UE, la loi agricole américaine peut difficilement être un exemple à suivre. L'Union 
européenne devrait veiller à ne pas adopter de système d'assurance propice au gaspillage 
comme l'actuelle assurance-culture américaine, ou le CSO proposé, qui fait très peu pour 
résoudre les lacunes du système actuel. L'UE devrait également se montrer prudente 
lorsqu'elle envisage d'adopter des paiements anticycliques ou l'aide aux pertes mineures à 
l'instar des États-Unis, qui pourraient facilement devenir une bombe budgétaire. D'une 
manière plus générale, il y a de fortes raisons de ne pas rendre les paiements directs de 
l'UE plus anticycliques, comme l'explique le PE (2012). 

Toutefois, avec les propositions actuelles pour la future loi agricole américaine, l'agriculteur 
américain bénéficiera d'une politique lui assurant un environnement favorable pour prendre 
des risques, produire et exporter. La loi agricole devrait s'avérer coûteuse pour le 
contribuable, mais pourrait transformer les producteurs américains en compétiteurs encore 
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plus agressifs. Si l'orientation prise par l'UE en matière d'aide agricole se caractérise par 
une plus grande coopération sur la scène mondiale et par une plus grande efficacité dans le 
transfert de l'aide aux producteurs, elle pourrait être compromise par la politique 
américaine, qui assure aux agriculteurs un environnement sûr et moins de contraintes 
réglementaires pour conquérir les marchés mondiaux. Cela pourrait tourner à une véritable 
épreuve du feu pour la politique européenne. Face à l'augmentation de l'aide agricole 
(principalement couplée) en Chine, en Russie, au Brésil et en Ukraine (voir PE, 2012) et à 
une politique américaine de moins en moins coopérative et de plus en plus génératrice de 
distorsions, l'UE pourrait rapidement se sentir isolée. 

93 PE 495.828
 



    
___________________________________________________________________________________________  

  

Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 

94 PE 495.828
 



____________________________________________________________________________________________  

 

 

  

 

 

 
 

 

  
 

  
   

  
 

 

 
 

 

 
  

 

  
 

 
 

  
 

  
 

 

 

  
  

 

  

 

Dernières évolutions de la loi agricole américaine 

RÉFÉRENCES 


	 Alesina A. et Giavazzi F. (2006). The Future of Europe. The MIT Press. 

	 Alston J. M. (2007). Benefits and Beneficiaries from U.S. Farm Subsidies. Document 
préparé pour "The 2007 Farm Bill and Beyond". American Enterprise Institute 
Agricultural Policy Series, Washington DC. 

	 Alston J.M., Sumner D.A. et Vosti S. A. (2008). Farm Subsidies and Obesity in the 
United States: National Evidence and International Comparisons. Food Policy 33, n° 6 
(2008): 470–79. 

	 Alston J.M. (2009). Likely Effects on Obesity from Proposed Changes to the U.S. Food 
Stamp Program, Food Policy, 34,176–84. 

	 Alston J.M. (2012). US Food and Nutrition Programs. Costs, Effectiveness, and Impact 
on Obesity. American Enterprise Institute for Public Policy Research, Washington D.C. 

	 Antle J.M. (2007). Payments for Ecosystem Services and U.S. Farm Policy. In: The 
2007 Farm Bill and Beyond: Summary for Policymakers. American Enterprise Institute 
Agricultural Policy Series, Washington, DC: AEI Press, pp. 111-113. 

	 Ayer H. et Swinbank A. (2002). The 2002 U.S. Farm Bill: What's In It For CAP and WTO 
Reform? EuroChoices, 1: 26–33. 

	 Babcock B. A. (2007). Money for Nothing: Acreage and Price Impact of U.S. Commodity 
Policy for Corn, Soybeans, Wheat, Cotton and Rice. Document de travail préparé pour 
"The 2007 Farm Bill and Beyond". American Enterprise Institute Agricultural Policy 
Series, Washington, DC. Disponible à l'adresse suivante: 
http://www.aei.org/research/farmbill/publications/pageID.1476,projectID.28/default.asp, 
consulté le 23 février 2009. 

	 Babcock B. A. (2009). Prospects for ACRE payments in 2009. Iowa Ag Review, Winter 
2009, 15, 1, 1-3. 

	 Babcock B. A. et Hart C. (2006). Crop Insurance: A Good Deal for Taxpayers? Iowa Ag 
Review, Summer 2006, vol. 12, n° 3. 

	 Babcock B.A. (2012a). Giving It Away. Free Crop Insurance Can Save Money and 
Strengthen the Farm Safety Net. Environmental Working Group, April (disponible sur 
www.ewg.org). 

	 Babcock B.A. et Hennessy D.A. (1996). Input Demand Under Yield and Revenue 
Insurance. American Journal of Agricultural Economics 78(3):416–27. 

	 Babcock B.A. (2012b). The Politics and Economics of the U.S. Crop Insurance Program, 
pp. 83-112 in Zivin, J., et J.M. Perloff, The Intended and Unintended Consequences of 
U.S. Agricultural and Biotechnology Policy. National Bureau of Economics Research, 
University of Chicago Press. 

	 Balagtas J.V. (2012). Milking Consumers and Taxpayers. The Folly of US Dairy Policy. 
Enterprise Institute Agricultural for Public Policy Research, Washington, DC. 

	 Balagtas J.V. (2007). U.S. Dairy Policy. Analysis and Options. Document de travail 
préparé pour "The 2007 Farm Bill and Beyond". American Enterprise Institute 
Agricultural Policy Series, Washington, DC. 

95	 PE 495.828
 

http://www.aei.org/research/farmbill/publications/pageID.1476,projectID.28/default.asp
http://www.ewg.org/


    
___________________________________________________________________________________________  

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

   
 

 

  
 

  
 

  
 

   
 

  

 

  
 

 
 

 

 

 
 
 

 

  
 

   

 

  
 

 

Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 

	 Ben Phalan B., Onial M., Balmford A. et Green R.E. (2011). Reconciling Food Production 
and Biodiversity Conservation: Land Sharing and Land Sparing Compared. Science, 
2 septembre 2011: Vol. 333, n° 6047, p. 1289-1291. 

	 Bitler M.P. et Currie J. (2005). Does WIC Work? The Effects of WIC on Pregnancy and 
Birth Outcomes, Journal of Policy Analysis and Management 24,1,73–91. 

	 Blandford D. et Orden D. (2011). États-Unis. Chapitre 4. In WTO Disciplines on 
Agricultural Support, Seeking a Fair Basis for Trade, Orden D, Blandford D. et Josling T 
eds, Cambridge University Press. 

	 Bowers D.E., Rasmussen W.D. et Baker G.L. (1984). History of Agricultural Price-
Support and Adjustment Programs, 1933-84. USDA, ERS, AIB 485. 

	 Brink L. (2011). The WTO Disciplines on Domestic Support. In WTO Disciplines on 
Agricultural Support, Seeking a Fair Basis for Trade, Orden D, Blandford D. et Josling T 
eds, Cambridge University Press. 

	 Bureau J.C. et Salvatici L. (2004). WTO Negotiations on Market Access: What We Know, 
What We Don't and What We Should. In Agricultural Policy Reform and the WT, G. 
Anania, M. E. Bohman, C. A. Carter et A. F. McCalla, eds , Edward Elgar, Cheltenham, 
UK & Northampton MA, États-Unis, pp. 207-251. 

	 Bureau J-C. et Mahé L-P. (2008). CAP reform beyond 2013: An idea for a longer view. 
Notre Europe, Paris. 

	 CBO (2012). S.3240 Agriculture Reform, Food and Jobs Act of 2012. Congressional 
Budget Office Cost Estimate, 24 mai 2012. 

	 Chite R.M. (2008a). Emergency Funding for Agriculture: A Brief History of Supplemental 
Appropriations, FY1989-FY2009. Congressional Research Service RS121212, rapport du 
CRS pour le Congrès. 

	 Chite R.M. (2008b). Crop Insurance and Disaster Assistance in the 2008 Farm Bill. 
Congressional Research Service Report RL34207, rapport du CRS pour le Congrès. 

	 Chite R.M. (2008c). Agricultural Disaster Assistance. Congressional Research Service 
(RL31095), rapport du CRS pour le Congrès. Mise à jour de novembre. 

	 Chite R.M. (coord) (2012a). Previewing the Next Farm Bill. 15 février 2012. R42357. 
Rapport du service de recherche du Congrès américain pour le Congrès. Washington 
D.C. 

	 Chite R.M. (coord) (2012b). The 2012 Farm Bill: A Comparison of Senate-Passed S. 
3240 and the House Agriculture Committee's H.R. 6083 with Current Law. Service de 
recherche du Congrès. Rapport R4252. Rapport du service de recherche du Congrès 
américain pour le Congrès. Washington D.C. 

	 Cuhna A. et Swinbank A. (2011). An Inside View of the CAP Reform Process. Oxford 
University Press. 

	 De La Torre Ugarte D. et Hellwinckel C. (2006).  Analysis of the Economic Impacts on 
the Agricultural Sector of the Elimination of the Conservation Reserve Program. 
Agricultural Policy Analysis Center, Université du Tennessee, Knoxville. 

	 Diakosavvas D. (2011). Évaluation des réformes de la politique agricole aux États-Unis. 
OCDE, 248 p. 

96	 PE 495.828
 



____________________________________________________________________________________________  

 

  
   

 

  
  

  

  

 

 
 

  

 
   

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

   
 

 
 

 

Dernières évolutions de la loi agricole américaine 

	 Dismukes R. et Glauber J. (2005). Why Hasn't Crop Insurance Eliminated Disaster 
Assistance? Amber Waves, juin 2005, service de la recherche économique du ministère 
américain de l'agriculture. 

	 EDF (2008) The Agriculture Disaster Relief Trust Fund. A Disaster for the Environment 
and for the Taxpayer. Environmental Defense Fund. Washington D.C. 

	 Edwards C. (2009). Agricultural Subsidies. Cato Institute Briefing Paper, juin. 

	 PE (2008). The U.S. Farm Bill 2008 and Comparison with the EU CAP After the Health 
Check. Parlement Européen. IP/B/AGRI/FWC/006-146. EuroCARE. Rapport coordonné 
par J-C. Bureau et H-P Witzke. 

	 PE (2012). Comparative Analysis of Agricultural Support Within the Major Agricultural 
Trading Nations. Parlement Européen. IP/B/AGRI/IC/2011-068. Mai 2012. EuroCARE. 
Rapport. J.P. Butault, J.C. Bureau, H.P. Witzke, T. Heckelei et A. Zintl. 

	 ERS (2012). The Food Assistance Landscape. Rapport annuel pour l'exercice 2011. 
Economic Information Bulletin 93, mars. 

	 FAPRI (2012). Impacts of Selected Provisions of the House Agriculture Committee and 
Senate Farm Bills. Rapport FAPRI-MU #05-12. Food and Agricultural Policy Research 
Institute (FAPRI) à l'Université du Missouri, août. 

	 Findlay R. et O'Rourke K. (2007). Power and Plenty. Tade, War and the World Economy 
in the Second Millenium. Princeton University Press. 

	 Fox M.K., Hamilton W. et Lin B.W. (éds), (2004). Effects of Food Assistance and 
Nutrition Programs on Nutrition and Health: Volume 3, Literature Review, Food 
Assistance and Nutrition Research Report n° 19-3, Washington, DC: Food and Rural 
Economics Division, service de la recherche économique du ministère américain de 
l'agriculture, octobre. 

	 GAO (2000). Sugar Program: Supporting Sugar Prices Has Increased Users'Costs While 
Benefiting Producers. Government Accountability Office, RCED-00-126, 9 juin 2000. 
Disponible sur http://www.gao.gov/products/RCED-00-126, consulté le 23 février 2009. 

	 Gardner B. (1987). Causes of US Farm Commodity Programs. Journal of Political 
Economy, 95, 290-310. 

	 Gardner B. (2007). Plowing Farm Subsidies Under. National Review Online. 
17 mai 2007. 

	 Glauber J.W. (2004). Crop Insurance Reconsidered. American Journal of Agricultural 
Economics 86(5): 1179-1195. 

	 Glauber J.W. (2007). Double Indemnity: Crop Insurance and the Failure of U.S. 
Agricultural Disaster Policy. Document de travail préparé pour "The 2007 Farm Bill and 
Beyond". American Enterprise Institute Agricultural Policy Series, Washington, DC. 

	 Goldstein J. (1989). The impact of ideas on trade policy: the origins of U.S. agricultural 
and manufacturing policies. International Organization, 43, pp 31-71. 

	 Goodwin B.K. (1993) An Empirical Analysis of the Demand for Multiple Peril Crop 
Insurance. American Journal of Agricultural Economics 75(1993), pp. 423-434. 

	 Goodwin B.K. (2001). Problems with Market Insurance in Agriculture. American Journal 
of Agricultural Economics. 83(3): 643-649. 

97	 PE 495.828
 

http://www.gao.gov/products/RCED-00-126


    
___________________________________________________________________________________________  

 

  
  

 

  
   

   
 

  

  

 
 

  

 
  

 
 

 

  

 

   
  

 

 

  

 
  

  
 

 

   
  

  
 

  

 

 
 

 

Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 

	 Goodwin B.K. et Smith V.H. (2011). The ACRE Program. A Disaster in Waiting. 
3 novembre 2011. Document de travail #2011-01, American Enterprise Institute for 
Public Policy Research. 

	 Goodwin B.K. (1993). We're Not in Kansas Anymore. Is There Any Case for Ag 
Subsidies? American Enterprise Institute. Washington, D.C. 

	 Goodwin B.K., Smith V.H. et Sumner D.A. (2012). Fixing the 2012 Farm Bill. American 
Enterprise Institute. Washington, D.C. 

	 Heimlich R.E. (2007). Land Retirement for Conservation: Costs, Benefits, and 
Alternatives. Document de travail préparé pour "The 2007 Farm Bill and Beyond". 
American Enterprise Institute Agricultural Policy Series, Washington, DC. 

	 Heniff B Jr (2011), The Statutory Pay-As-You-Go Act of 2010: Summary and Legislative 
History R41157, Congressional Research Service. 

	 Johnson D.G. (1991). World Agriculture in Disarray (2e éd.), MacMillan. 

	 Johnson R., Hanrahan C. et Schnepf R (2010). Comparing U.S. and EU Program Support 
for Farm Commodities and Conservation, rapport du CRS R40539. 

	 Johnson R., Monke J. (2011). What Is the 'Farm Bill'? Rapport du service de recherche 
du Congrès américain pour le Congrès. Congressional Research Service, 7-5700, 
3 janvier. 

	 Josling T., Blandford D. Earley J. (2010). Biofuel and Biomass Subsidies in the U.S., EU 
and Brazil: Towards a Transparent System of Notification. Document de position de 
l'IPC. Septembre. International Food & Agricultural Trade Policy Council. 

	 Josling T., Zhao L. Caercelen J. et Arha K. (2006). Implications of WTO Litigation for the 
WTO Agricultural Negotiations. Document d'information n° 19 de l'IPC. International 
Food and Agricultural Trade Policy Council, mars. 

	 Kirwan B. E. (2007). The Distribution of U.S. Agricultural Subsidies. Document de travail 
préparé pour "The 2007 Farm Bill and Beyond". American Enterprise Institute 
Agricultural Policy Series, Washington, DC. 

	 Lin W. et Dismukes R. (2007). "Supply Response under Risk: Implications for Counter-
Cyclical Payments'Production Impact." Review of Agricultural Economics 29(1): 64–86. 

	 Monke J. (2010). Previewing the Next Farm Bill: Unfunded and Early-Expiring 
Provisions. Congressional Research Service, rapport 7-5700, 29 septembre, Washington 
D.C. 

	 Monke J. (2012a). Budget Issues Shaping a 2012 Farm Bill. 1er juin. Service de 
recherche du Congrès, R42484, Washington D.C. 

	 Monke J. (2012b). Expiring Farm Bill Programs Without a Budget Baseline. March 30 
(Une taxe générale sur les transactions financières – Raisons, recettes, faisabilité et 
effets. Institut autrichien de recherche économique, étude commissionnée par le Forum 
éco-social Autriche, cofinancée par le ministère fédéral des Finances et le ministère 
fédéral de l'économie et du travail, mars 2008). Service de recherche du Congrès, 
R41433, Washington D.C. 

	 Monke J., Stubbs C. et Aussenberg R.A. (2012). Possible Extension or Expiration of the 
2008 Farm Bill. 26 mars. Service de recherche du Congrès, R42442, Washington D.C. 

98	 PE 495.828
 



____________________________________________________________________________________________  

 

 
 

 
 

 
  

  

  

 

 
 

 
 

  
  

 
 

  
 

 
 

 

 

  
 

 

   
  

  
 

  
 

  
 

 
 

 

Dernières évolutions de la loi agricole américaine 

	 Nixon R. (2012a). House Agriculture Committee Agrees on Farm Bill. New York Times, 
12 juillet. 

	 Nixon R. (2012b). Senate passes Farm Bill with Bipartisan Support. New York Times, 
21 juin. 

	 O'Donoghue E., Effland A., J. Cooper J., Chengxia Y (2011). Identifying overlap in the 
farm safety net. Economic Information Bulletin n° 87, USDA-ERS 38 p. 

	 OCDE (2011a). Politiques agricoles. Suivi et évaluation 2011. OCDE, Paris. 

	 Orden D., Blandford D. et Josling.T. (2008). Determinants of Farm Policies in the United 
States, 1996-2008. Présenté lors de la réunion annuelle de l'International Agricultural 
Trade Research Consortium "The 2008 Farm Bill in WTO Perspective", Scottsdale, AZ, 7
9 décembre. 

	 Orden D., Blandford D. et Josling T.(éds.) (2011). WTO Disciplines on Agricultural 
Support. Seeking a Fair Basis for Trade. Cambridge University Press. 

	 Orden D., Paarlberg R. et Roe T. (1999). Policy Reform in American Agriculture. 
Analysis and Prognosis. The University of Chicago Press. 

	 Peace J. (2008). Working Lands Programs. Présentation. Department of Agricultural and 
Applied Economics, Virginia Tech, Virginie (États-Unis). 

	 Pierson P. (2004). Politics in Time: History, Institutions, and Social Analysis, Princeton, 
Princeton University Press. 

	 Petit M. (2002). The New US Farm Bill: Lessons from a Complete Ideological 
Turnaround, EuroChoices, vol. 1, 3e édition, pp. 36-41. 

	 Pollan M. (2003). "The Way We Live Now: The (Agri)Cultural Contradictions of Obesity." 
New York Times Magazine, 12 octobre. 

	 Rasmussen W.D. (1983). Historical Overview of U.S. Agricultural Policies and Programs. 
Agricultural History Branch, National Economics Division, service de la recherche 
économique du ministère américain de l'agriculture. 

	 Roberts I., Haseltine C., Andrews N. (2008). The 2008 US Farm bill – What is in it and 
what will it change?, rapport de recherche n° 08.14 de l'ABARE pour le ministère de 
l'agriculture, des pêches et de la sylviculture du gouvernement australien, Canberra, 
décembre. 

	 Schnepf R et Hanrahan C. (2011). U.S. and EU Agricultural Support: Overview and 
Comparison. Rapport n° R41713 du CRS. 

	 Schnepf R. (2010). Agriculture in the WTO: Limits on Domestic Support. Congressional 
Research Service, 16 juin, RS20840, Washington D.C. 

	 Schnepf R. (2011). Brazil's WTO Case Against the U.S. Cotton Program. 21 juillet. 
Congressional Research Service, 16 juin, RL32571, Washington D.C. 

	 Shields D.(2010). Federal Crop Insurance: Background and Issues. 13 décembre, 
service de recherche du Congrès. R40532, Washington D.C. 

	 Shields D. et Schnepf R. (2012). Farm Safety Net Proposals in the 112th Congress. 
Service de recherche du Congrès. R42040, 18 avril. 

99	 PE 495.828
 



    
___________________________________________________________________________________________  

 

   
 

  

  

 
  

 

   
 

 
 

 

  

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
  

  
 

 
   
 

 
  

 
 

 

 

Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 

	 Skully D. (1993). The governance of agricultural trade: perspectives from the 1940s. In 
Matt Shane et Harald von Witzke, éds, The Environment, Government Policies and 
International Trade. USDA, ERS, AGES9314. 

	 Smith V. H. et Glauber J.W. (2012). Agricultural Insurance in Developed Countries: 
Where Have We Been and Where Are We Going? Applied Economic Perspectives and 
Policy, à paraître. 

	 Smith V.H. (2011) Premium Payments Why Crop Insurance Costs Too Much. American 
Enterprise Institute, http://www.aei.org/files/2011/11/04/-premium-payments-why
crop-insurance-costs-too-much_152221377467.pdf. 

 Smith V.H. et Goodwin B. (2012). Shallow Loss Programs Could Leave Taxpayers in 
Deep Trouble. The Daily Caller, 30 mai. 

	 Smith V.H., Glauber J.W., et Dismukes R. (2012a). Rent Dispersion in the U.S. 
Agricultural Insurance Industry. Document de travail, département d'économie agricole, 
université d'État du Montana. 

	 Smith V.H., Goodwin B. et Babcock B. (2012b). Field of schemes: The taxpayer and 
economic welfare costs of shallow-loss farming programs. American Enterprise 
Institute: 
http://www.aei.org/article/economics/fiscal-policy/field-of-schemes-the-taxpayer-and
economic-welfare-costs-of-shallow-loss-farming-programs. 

	 Stubbs M. (2012a). Agricultural Conservation and the Next Farm Bill. 17 janvier. 
Service de recherche du Congrès, R42093, Washington D.C. 

	 Stubbs M. (2012b). Conservation Compliance and U.S. Farm Policy. 3 juillet. Service de 
recherche du Congrès, R42459, Washington D.C. 

	 Sumner D. (2007). Farm Subsidy Tradition and Modern Agricultural Realities. 
Agricultural Policy for the 2007 Farm Bill and Beyond. Disponible sur: 

http://www.aei.org/research/farmbill/publications/pageID.1476,projectID.28/default.asp, 
consulté le 23 février 2009. 

	 Sumner D. et Gardner B. (2007). U.S. Agricultural Policy Reform in 2007 and Beyond. 
Document préparé pour le projet de l'American Enterprise Institute, Agricultural Policy 
for the 2007 Farm Bill and Beyond. Voir 
http://www.aei.org/research/farmbill/publications/pageID.1476,projectID.28/default.asp, 
consulté le 23 février 2009. 

	 Sumner D.A. et Zulauf C. (2012). Economic and Environmental Effects of Agricultural 
Insurance Programs. The Conservation Crossroads in Agriculture. www.cfare.org, juillet. 

	 Tanner M.D. (2011). Republicans are weak on farm subsidies. National Review (Online), 
9 février 2011. 

	 Thompson R.L. (2005). The US Farm Bill and the Doha Negotiations: On Parallel Tracks 
or a Collision Course? Document d'information n° 15 de l'IPC. International Agricultural 
Trade Policy Council, septembre. 

	 USDA (2012). FY 2013 Budget Summary and Annual Performance Plan. Ministère 
américain de l'agriculture, Washington D.C. 

	 Watts M. et Bekkerman A. (2011). Agricultural Disaster Aid Programs: A SURE 
Invitation to Wasteful Spending. American Enterprise Institute for Public Policy 
Research. 

100	 PE 495.828
 

http://www.aei.org/files/2011/11/04/-premium-payments-why-crop-insurance-costs-too-much_152221377467.pdf
http://www.aei.org/files/2011/11/04/-premium-payments-why-crop-insurance-costs-too-much_152221377467.pdf
http://www.aei.org/article/economics/fiscal-policy/field-of-schemes-the-taxpayer-and-economic-welfare-costs-of-shallow-loss-farming-programs
http://www.aei.org/article/economics/fiscal-policy/field-of-schemes-the-taxpayer-and-economic-welfare-costs-of-shallow-loss-farming-programs
http://www.aei.org/research/farmbill/publications/pageID.1476,projectID.28/default.asp
http://www.aei.org/research/farmbill/publications/pageID.1476,projectID.28/default.asp
http:www.cfare.org


____________________________________________________________________________________________  

 

 
 

 
 

 

 
 

  

 

  
 

 

Dernières évolutions de la loi agricole américaine 

	 Wohlgenant M.K. (2012). Sweets for the Sweet. The Costly Benefits of the US Sugar 
Program. American Enterprise Institute for Public Policy Research, Washington D.C. 

	 Zulauf C. (2008). Selected Provisions of Food, Conservation, And Energy Act Of 2008: 
Farm Income Support And Risk Management Programs. Université d'État de l'Ohio, 
mai 2008. 

	 Zulauf C. (2012a). 2012 Drought Impact onRevenue. Note d'information. Août 2012. 
Université d'État de l'Ohio. 

	 Zulauf C. (2012b). 2012 Drought: Yield Loss, Revenue Loss, and Harvest Price Option.
 Disponible sur 

http://ohioagmanager.osu.edu/farm-policy/2012-drought-yield-loss-revenue-loss-and
harvest-price-option/ (consulté en septembre 2012). Zulauf, C. et Orden D. (2012) 
Managing Risk in Agriculture: An Assessment of Farm Safety net Proposals for the Next 
U.S. Farm Bill. Centre international pour le commerce et le développement durable, 
Genève. 

101	 PE 495.828
 

http://ohioagmanager.osu.edu/farm-policy/2012-drought-yield-loss-revenue-loss-and-harvest-price-option/
http://ohioagmanager.osu.edu/farm-policy/2012-drought-yield-loss-revenue-loss-and-harvest-price-option/


    
___________________________________________________________________________________________  

  

Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 

102 PE 495.828
 



____________________________________________________________________________________________  

 

 

 
 

    
   

  

  
  

 

  

    

      

     

     

      

     

     

   
 

 

     

    

 
 

    

   
 

 

     

 
    

     

 
    

     

     

     

     

 

 
 

 
 

 

Dernières évolutions de la loi agricole américaine 

ANNEXES 


Annexe 1. Estimations initiales des coûts de la loi FCEA et situation 
actuelle (en Mio USD) 

Estimations initiales de la loi agricole 
(moyenne 2008-2012) 

Dépenses réelles du ministère américain de l'agriculture 
(2011). 

Dépenses prévues (obligatoires) Dépenses réelles 2011 (obligatoires et discrétionnaires) 

Matières premières (titre I)
 

Conservation (titre II)
 

Commerce (titre III)
 

Nutrition (titre IV)
 

Crédit (titre V)
 

Développement rural (titre VI)
 

Recherche (titre VII)
 

Forêts (titre VIII)
 

Énergie (titre IX)
 

Bétail (titre XI)
 

Assurance récole (titre XII)
 

Divers (titre XIV)
 

Aide au titre des calamités 
agricoles (titre XIV) 
Taxes/Autres -960 Service des forêts 

Développement rural 

Total 

Développement rural 

Discrétionnaires
 

8326
 Matières premières et international 366 

4822 2572 

371 Service des forêts 4694 

37780 Conservation 808 

-285 6585 

39 Recherche 2361 

64 2001 

8 494 

129 Obligatoire
 

81
 

0
 94689 

4372 10276 

0 6387 

9276 2628 

761 Agricultural Marketing Service 1167 

688 

-2706 

Recettes -748 

56784 Total 139402 

Service d'alimentation et de nutrition 

Programmes de commercialisation et 
réglementaires 
Administration centrale 

Horticulture/Produits 
organiques (titre X) 

Services d'alimentation et de 
nutrition 
Commodity Credit Corporation 

Contrats à terme sur 
marchandises (titre XIII) 

Assurance récolte 

Ressources naturelles & conservation 

Source: mars 2007, budget de référence du bureau budgétaire du Congrès pour les dépenses prévues. Pour les 
dépenses réelles, budget du gouvernement fédéral 2013. Budget de la Maison blanche. (L'exercice budgétaire 
américain débute le 1er octobre et prend fin le 30 septembre). 

Nous n'avons pas réussi à concilier les dépenses réelles et celles prévues par le BBC, qui 
couvrent habituellement les dépenses obligatoires au titre de la loi agricole (partie gauche 
du tableau). La partie droite du tableau présente les dépenses réelles en 2011, tirées du 
rapport annuel de la Maison blanche, qui inclut à la fois les dépenses obligatoires et 
discrétionnaires. Malgré l'incohérence entre les sources et les difficultés rencontrées pour la 
comparer avec la partie gauche, on peut voir que certains programmes coûtent plus que ce 
qui était prévu (nutrition, assurance, CCC). 
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Annexe 2: Enquête du service de recherche du Congrès américain sur les 
propositions de réforme de l'aide agricole américaine 

Proposition Description Suppressions/économies nettes 
Groupe I. Modifier la politique actuelle 
Administration: plan de réduction du 
déficit 

Autoriser à nouveau les programmes CCP, 
ACRE, SURE et de marketing loans; 
diminuer les dépenses de l'assurance-culture 
en réduisant les subventions aux 
producteurs et les paiements aux entreprises 
pour les dépenses/partage des risques. 

Éliminer (PD). 33 milliards de dollars 
d'économies sur 10 ans (y compris les 
économies distinctes sur la conservation). 

Sénateur Coburn: plan de réduction du 
déficit 

Maintenir l'assurance-culture et les prêts 
agricoles garantis 

Éliminer tous les programmes d'aide aux 
matières premières agricoles. 

Programme révisé de prix anticycliques  Modifier le programme de CCP actuel en 
effectuant des paiements sur les superficies 
cultivées (et non pas la base) et en 
augmentant les prix cibles. 

Coûts non disponibles. 

Groupe II. Nouveaux programmes pour les revenus 
S. 1626, Gestion globale des risques et des 
revenus (Aggregate Risk and Revenue 
Management, ARRM) 
Par les Sénateurs Brown, Thune, Durbin 
et Lugar 

Programme de revenus des cultures – 
Effectue des paiements (par culture visée 
par le programme) pour 85 % des acres 
cultivés lorsque deux conditions sont 
remplies: (I) les revenus agricoles se 
trouvent en-dessous de la garantie et (II) les 
revenus liés aux cultures au niveau des 
districts de notification se trouvent en
dessous de la garantie. Les deux conditions 
sont évaluées sur la base des prix 
historiques de l'assurance-culture. 

Supprimer les programmes PD, CCP, 
ACRE et SURE. Le BBC avait 
précédemment estimé 20 milliards de 
dollars d'économies sur 10 ans. Paiements 
plafonnés à 15 % de la garantie DNC. 

S. 2261, programme d'aide en cas de Programme de revenus des cultures – Supprimer les programmes PD, ACRE et 
perte de revenus (Revenue Loss Effectue des paiements (par culture visée SURE. Autoriser à nouveau les marketing 
Assistance Program, RLAP), par les par le programme) sur les plantations loans et le CCP. Coûts non disponibles. 
Sénateurs Conrad, Hoeven et Baucus lorsque les revenus agricoles sont en

dessous de la garantie (88 % des revenus 
historiques). Les pertes situées en-dessous 
de 75 % ne sont pas couvertes. Le prix est 
plus élevé que le prix cible ou que la 
moyenne olympique du prix agricole sur 
5 ans. 

Gestion des risques pour les agriculteurs Programme de revenus des cultures – Supprimer les PD, CCP, ACRE et SURE. 
américains (Risk Management for effectue des paiements (par culture visée par Coûts non disponibles. 
America's Farmers, RMAF), par le programme) pour chaque acre planté 
l'American Soybean Association lorsque le revenu réel des cultures est en

dessous de la garantie. Garantie basée sur 
l'APR ou sur les rendements par comté et la 
valeur la plus haute entre le prix cible et la 
moyenne olympique du prix agricole sur 
5 ans. 

Groupe III. Assurance-culture 
Plan global de protection des revenus 
(Stacked Income Protection Plan, STAX), 
par le Conseil national du coton (National 
Cotton Council) 

Le STAX est uniquement décrit pour les 
producteurs de coton. Les agriculteurs 
pourraient souscrire à une couverture 
d'assurance pour se protéger contre les 
pertes faibles dans le cadre d'un produit 
d'assurance de la dimension d'une zone 
donnée avec un prix de récolte minimum 
fixe. S'ajouterait à la police individuelle 
souscrite par l'agriculteur. 

Supprimer les PD, CCP, ACRE et SURE. 
Modifier les marketing loans (Prix mondial 
moyen ajusté sur 2 ans dans une fourchette 
de 47 à 52 tasses/livre). Coût situé entre 400 
et 500 millions de dollars par année. 

Option de couverture totale (Total 
Coverage Option, TCO) incluse dans 
H.R. 3107, par le Représentant 
Neugebauer 

Permet aux producteurs de compléter 
l'assurance au niveau de l'exploitation par 
une assurance sur les rendements au niveau 
de la région afin de couvrir les pertes 
faibles. 

Coût non disponible. 

Proposition du groupe de travail 
environnemental  

Remplace les programmes d'aide aux 
matières premières agricoles actuels et les 
subventions d'assurance-culture par une 
police d'assurance-culture gratuite couvrant 
les pertes de rendement supérieures à 30 %. 
Les politiques de revenus et la couverture 
de rendement supplémentaire seraient 
disponibles, mais non subventionnées. 

Supprimer les programmes agricoles et 
subventions à l'assurance-culture actuels. Le 
groupe de travail environnemental escompte 
une économie totale de 80 milliards de 
dollars sur 10 ans. 
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Programme d'aide en cas de fortes pertes 
(Deep Loss Program), par l'Americain 
Farm Bureau Federation 

Remplace les programmes et l'assurance
culture en cas de calamité agricole actuels 
par une police d'assurance-revenu au niveau 
d'une zone donnée (par ex. du comté). La 
garantie serait basée sur les prix historiques 
afin de gérer les baisses de prix 
pluriannuelles. Les agriculteurs pourraient 
souscrire à des assurances subventionnées 
supplémentaires pour couvrir leurs pertes 
faibles. 

Supprimer les PD, CCP, ACRE et SURE. 
Franchise d'assurance et taux de 
subventionnement des primes à déterminer 
selon les implications sur les coûts 
budgétaires. 

Groupe IV. Divers 
Réserves détenues par les agriculteurs 
(Farmer-Owned Reserves, FOR), par la 
National Farmers Union 

FOR, taux de prêt revus à la hausse et 
réserves relatives aux superficies cultivées. 
Paiements limités aux cultures relevant de la 
FOR. 

Supprimer les PD, CCP et les prestations de 
marketing loans. 

Source: tableau compilé par le CRS sur la base des déclarations de propositions, des informations de presse et d'autres sources. 
Remarques: sauf indication contraire, les estimations de coûts sont fournies par les auteurs des propositions. Les propositions 
n'apparaissant pas dans le présent tableau sont brièvement décrites à la section relative aux "propositions supplémentaires". PD = paiements 
directs, CCP = paiements anticycliques, DNC = district de notification des cultures, APR = antécédents de production réelle (rendement 
d'assurance-culture). La moyenne olympique exclut l'année la plus élevée et l'année la plus faible. 
Source: reproduit de Shields et Schnepf (2012). 
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Annexe 3: Estimations par le BBC des changements budgétaires 
introduits par la proposition du Sénat de mai 2012 


Source: Reproduit de Chite et al (2012). 

Légende:  

Figure 6. Ten-Year Baseline and Outlays under Senta
 
Fram Bill S. 3240 


(outlays over FY2013-3033 in billions of dollars fy farm bill 

title) 

Billion dollars 

March 2012 baseline
 
Total : $993 billion 

Senate committe bill
 
Total : $969 billion 

Other (net), 2.8 

Conservation, 64
 
Commodities, 63 

Crop insurance, 91
 
Nutrition, 772 

Other (net), 4.2 

Conservation, 58
 
Commodities, 43 

Crop insurance, 96
 
Nutrition, 768 

Source: CRS, using the March 2012 CBO baseline and CBO
 

Figure 6. Budget de reference sur 10 ans et dépenses 
dans le cadre de la proposition de loi agricole du Sénat 
S.3240 
(dépenses sur la période 2013-2020, en milliards de dollars,
 
par titre de la loi agricole)
 
Milliards de dollars 

Budget de référence mars 2012 

Total: 993 Mrd USD 

Proposition de la commission du Sénat
 
Total: 969 Mrd USD 

Divers (net), 2,8
 
Conservation, 64
 
Matières premières, 63
 
Assurance-culture, 91 

Nutrition, 772 

Divers (net), 4,2
 
Conservation, 58
 
Matières premières, 43
 
Assurance-culture, 96 

Nutrition, 768 

Source: Service de recherche du Congrès américain, sur la
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cost estimate of S. 3240, May 24. 2012 

Notes: "Others" in the March baseline includes Trade ($3.44 
billion), Horticulture and Organic ($1.08 billion), Energy 
($0.75billion), Rural development ($0.03 billion), Research 
($0.21 billion), Forestry ($0.09 billion), and Credit (-$2.67 
billion), “Other” in the Senate Committiee bill includes Trade 
($3.44 billion), Horticulture and Organic ($1.44 billion), 
Energy ($1.53 billion), Rural development ($0.03 billion), 
Research ($0.86 billion), Forestry ($0.18 billion), 
Miscellanious ($0.44 billion) and Credit (-$2.67 billion). 

base du budget de référence du BBC de mars 2012 et de 
l'estimation du coût de la proposition S.3240 réalisée par le 
BBC, 24 mai 2012. 
Remarques: le titre "Divers" du budget de référence de
mars inclut les rubriques suivantes: Échanges commerciaux 
(3,44 Mrd USD), Horticulture/Produits organiques (1,08 Mrd 
USD); Énergie (0,75 Mrd USD), Développement rural 
(0,03 Mrd USD), Recherche (0,21 Mrd USD), Sylviculture 
(0,09 Mrd USD) et Crédit (-2,67 Mrd USD). Le titre "Divers" 
de la proposition de loi du Sénat inclut les rubriques 
suivantes: Échanges commerciaux (3,44 Mrd USD), 
Horticulture/Produits organiques (1,44 Mrd USD); Énergie 
(1,53 Mrd USD), Développement rural (0,03 Mrd USD), 
Recherche (0,86 Mrd USD), Sylviculture (0,18 Mrd USD), 
Divers (-0,44 Mrd USD) et Crédit (-2,67 Mrd USD).  
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Annexe 4: Estimations par le BBC des changements budgétaires relatifs 
dans la proposition du Sénat et celle de la commission de 
l'agriculture de la Chambre des représentants 

Source: Reproduit de Chite et al (2012). 

Légende: 

Figure I. Ten-Year Score of the Senate and House 201 
Farm Bills 
(change in outlays over FY2013-FY2022 in billions of dollars 
by farm bill title, relative to baseline) 

Billions dollars score 
S. 3240 
Net : -$23.14 billion 
H.R. 6083 
Net : -$35.07 billion 
Research, +0.68 
Rural Dev., +0.12 
Energy, +0.78 
Horticulture, +0.36 
Crop Ins., +5.04 
Nutrition, -4.00 
Commodities, -19.43 
Conservation, -6.37 
Miscellaneous, -0.32 
Miscellaneous, -0.32 
Research, +0.05 
Rural Dev., +0.55 
Horticulture, +0.43 
Crop Ins., +9.52 
Nutrition, -16.08 
Commodities, -23.58 

Figure . Scores sur 10 ans des propositions de loi 
agricole 2012 du Sénat et de la Chambre 
(variation des dépenses au cours de la période 2013-2022, 
en milliards de dollars, par titre de la loi agricole, par rapport 
au budget de référence) 
Score en milliards de dollars 
S.3240 
Net: -23,14 Mrd USD 
H.R. 6083 
Net: -35,07 Mrd USD 
Recherche, +0,68 
Dév. rural, +0,12 
Énergie, +0,78 
Horticulture, +0,36 
Assurance-culture, +5,04 
Nutrition, -4,00 
Matières premières, -19,43 
Conservation, -6,37 
Divers, -0,32 
Divers, +0,05 
Recherche, +0,55 
Dév. rural, +0,11 
Horticulture, +0,43 
Assurance-culture, +9,52 
Nutrition, -16,08 
Matières premières, -23,58 
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Conservation, -6.06 Conservation, -6,06 
Source: CRS, using CBO cost estimates of Senate-passed S. Source: Service de recherche du Congrès américain, sur la 
3240 (July 6, 2012), and house-drafted H.R. 6083 (July, 5, base des estimations du coût de la proposition adoptée par le 
2012). Sénat, S.3240 (6 juillet 2012) et du coût de la proposition 

formulée par la Chambre H.R. 6083 (5 juillet 2012). 
Source: Reproduced from Chite et al (2012). Source: reproduit de Chite et al (2012). 
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Annexe 5: Résumé de la proposition de la Commission 

La proposition de PAC pour l'après 2013 publiée par la Commission le 12 octobre 2011 
inclut une réorientation des paiements directs, l'introduction de nouveaux instruments de 
gestion des marchés et une importance accrue accordée aux questions environnementales. 
Globalement, les dépenses relatives au premier pilier s'élèveraient à 312 milliards d'euros 
au total pour la période 2014-2020; 101 milliards d'euros supplémentaires seraient alloués 
au deuxième pilier. Ce financement serait complété par des fonds supplémentaires 
provenant d'autres programmes, notamment 5,1 milliards d'euros pour la recherche et 
l'innovation, 2,5 milliards d'euros pour la sécurité alimentaire, 2,8 milliards d'euros pour 
l'aide alimentaire aux personnes démunies, 3,9 milliards d'euros pour une nouvelle réserve 
pour les crises dans le secteur agricole et 2,8 milliards d'euros pour le Fonds européen 
d'ajustement à la mondialisation. 

La gestion du marché. L'intervention serait maintenue pour le blé (à raison d'une limite 
de 3 millions de tonnes par année), le beurre (limité à 30 000 tonnes) et le lait écrémé en 
poudre (limité à 109 000 tonnes). Un processus d'appel d'offres serait mis en place pour 
l'orge, le maïs, le riz non décortiqué, le bœuf et le veau, au lieu d'un système d'achat 
automatique. Une aide au stockage privé couvrirait le sucre (une fois les quotas éliminés, 
ce qui est prévu pour 2015), l'huile d'olive, le lin, le bœuf, le beurre, le lait écrémé en 
poudre, la viande porcine et la viande ovine. L'aide à l'élimination des stocks excédentaires 
de lait en poudre et de caséine serait supprimée. La reconnaissance des organisations de 
producteurs serait étendue à l'ensemble des secteurs. Les interventions des pouvoirs 
publics, le stockage privé et les recettes d'exportation seraient financés par une "réserve de 
crise" de 3,5 milliards d'euros distincte de la PAC et du cadre financier pluriannuel. 

Les paiements directs. Un mécanisme de "paiements de base" remplacerait les actuels 
paiements uniques par exploitation et le régime de paiement à la surface simplifié. Tous les 
États membres de l'UE devraient travailler en vue d'adopter d'ici à 2019 un paiement 
uniforme par hectare au niveau régional. Les enveloppes nationales pour les paiements 
directs seraient réadaptées de manière à ce que ceux qui reçoivent moins de 90 % du 
paiement moyen de l'UE par hectare reçoivent plus, afin que l'écart soit comblé d'un tiers 
d'ici à 2018. Les paiements directs dépassant 150 000 euros seraient plafonnés à des taux 
progressifs, avec un plafond absolu de 300 000 euros (n'incluant pas la composante 
relative à l'écologie). Un système simplifié de taux forfaitaire serait introduit pour les 
petites exploitations agricoles, qui seraient également exemptées de leurs obligations en 
matière d'écologie.  

Un élément relatif à l'écologie serait introduit. environ 30 % des paiements directs seraient 
soumis à trois conditions: la diversification des cultures (un agriculteur doit pratiquer au 
moins trois cultures sur ses terres arables, dont aucune ne peut excéder 70 % des terres, 
la troisième devant couvrir 5 % au minimum de celles-ci); le maintien d'une "surface 
d'intérêt écologique" d'au moins 7 % de la surface agricole; et le maintien des pâturages 
permanents. Les paiements restants (à savoir 70 % de l'enveloppe allouée) resteraient 
basés sur des règles de conditionnalité, mais avec des exigences simplifiées. Deux tranches 
de paiements supplémentaires seraient permises, une pour les zones soumises à des 
contraintes naturelles et l'autre pour les jeunes agriculteurs, les deux étant soumises à des 
limites (respectivement 5 % de l'enveloppe nationale et 2 % des enveloppes nationales du 
premier pilier). De nouveaux critères seraient introduits pour recevoir les paiements 
directs: l'agriculteur devrait être "actif", c'est-à-dire tirer au moins 5 % de ses recettes de 
l'agriculture (avec une dérogation pour les petits agriculteurs).  
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Le développement rural serait réformé en profondeur, avec de nouvelles priorités définies. 
Au moins 25 % des enveloppes du deuxième pilier seraient consacrés aux mesures 
d'atténuation et d'adaptation au changement climatique et de gestion des terres (y compris 
l'agriculture biologique). Un nouveau régime d'assurance permettrait le remboursement 
d'une partie des pertes des agriculteurs par un fonds mutuel d'assurance lorsque les 
revenus tombent en dessous d'un seuil donné, à raison d'une limite de 70 % de la perte de 
revenus (seuls 65 % des coûts éligibles pourraient être soutenus). Ce fonds mutuel serait 
en partie financé par le deuxième pilier, en plus des contributions des agriculteurs. Les taux 
de financement de certaines mesures du deuxième pilier par le budget de l'UE seraient 
également revus à la hausse (projets LEADER, innovation et transferts de connaissances, 
etc.) 
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