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Économie et stratégies agricoles 

INTRODUCTION 

«Avatar (fig.) : Métamorphose, transformation. Par contresens: mésaventure, 
malheur» {Le Petit Robert). 

Au royaume de l'économie de marché, l'agriculture fait figure d'étrange 
anomalie. Comment les farmers. qui représentent moins de 3 9c de la population 
active américaine, parviennent-ils à s'arroger chaque année des subventions de 
plusieurs milliards de dollars? Que justifie pour les pouvoirs publics ce traitement 
privilégié, alors que malgré la prospérité éclatante de leur économie, plus de 10% 
de la population aux Etats-Unis vit en dessous du seuil de pauvreté et que le revenu 
et le patrimoine des agriculteurs sont supérieurs à la moyenne nationale? Enfin, le 
soutien massif accordé à ces derniers ne contredit-il pas le discours asséné par 
Washington dans les enceintes internationales, vantant la compétitivité sans égale 
des producteurs américains? 

Pour les organisations agricoles et le Congrès, le Fédéral Agriculture Improve-
ment and Reform Act (FAIR Act). entré en vigueur en 1996 et applicable jusqu'en 
2<KI2. devait inaugurer un nom cm contrat entre l'Étal et les agriculteurs, ouvrant la 
voie à une « transition vers le marché ». Le FAIR Act visait, en effet, un désengage
ment progressif du gouvernement, à la fois sur le plan financier (réduction des aides) 
et réglementaire (contrôle des assolements). Son objectif était de restaurer le rôle du 
marché dans la formation du revenu agricole, en libérant les capacités productives 
du secteur et en favorisant l'expansion des exportations. Le bilan du FAIR Act, à mi-
parcours, montre que cette ambition a fait long feu : les dépenses budgétaires en 
faveur de l'agriculture atteignent aujourd'hui un niveau quasi record et les États-
Unis continuent de perdre des parts des exportations agricoles mondiales. 

La révolution annoncée n'a donc pas eu lieu. Malgré la dérégulation mise en 
œuvre — ou, selon les interprétations, à cause d'elle —, le farm bill s'est soldé par 
une augmentation du soutien et rien ne laisse supposer que la législation qui lui 
succédera en 2003 diminuera sensiblement la dépendance du secteur à l'égard des 
deniers publics. Dans le même temps, toutefois, l'économie agricole américaine 
subit de profondes mutations — importance croissante des revenus hors exploita
tion, eontractualisation des producteurs avec les firmes d'aval qui assument une 
part des risques du marché — susceptibles de faciliter, à terme, un désengagement 
financier de l'administration fédérale. 

Cet article replace la politique agricole américaine dans une perspective histo
rique, tant du point de vue du degré que des modalités de l'intervention 
gouvernementale, et éclaire les nouvelles formes de régulation publique et privée 
qui façonnent le visage de l'agriculture outre-Atlantique. 

1. DEPUIS PLUS DE SOIXANTE ANS, L 'ÉTAT FÉDÉRAL 
SOUTIENT MASSn EMENT LES PRIX 
ET LES REVENUS AGRICOLES 

Jusqu'à la lin des années vingt, le gouvernement américain n'intervient pas 
directement dans la formation des prix et des revenus agricoles. L'action des 

208 



Point de vue 

1 
3 

pouvoirs publics en faveur de l'agriculture est cependant loin d'être 
négligeable. 

Les guerres contre les Indiens et le confinement de ces derniers dans des 
zones délimitées du territoire assurent aux colons un accès durable aux fertiles 
espaces de l'Ouest. Les acquisitions réalisées auprès des gouvernements étran
gers (tel l'achat de la Louisiane à la France en 1803) permettent à Washington 
de s'approprier des millions d'hectares, dont la majeure partie est redistribuée 
aux États, aux particuliers (principalement les agriculteurs) et aux entreprises 
(notamment les compagnies de chemin de fer) à des conditions très avant* 
geuses. Un vigoureux effort de développement des infrastructures d'irrigation 
et de transport — routes, canaux, voies ferrées — est entrepris. Les farmers 
bénéficient également de l'élimination progressive des obstacles au commerce 
au sein de l'Union, tandis que des droits de douane, plus ou moins élevés selon 
les époques, protègent la production intérieure contre les importations. Deux 
dates clés ( 1862, 1922) jalonnent cette période (voir encadré 1 ). 

Encadré 1: 1862 et 1922, deux dates clés 
pour l 'agriculture américaine 

On a coutume de faire remonter aux années trente le début de la politique agri
cole américaine. 11 est vrai qu'avant cette période, le gouvernement américain 
n'intervient pas directement sur les prix et les revenus agricoles. I^s mesures 
prises par les pouvoirs publics en faveur des farmers ont cependant un réel 
impact sur l 'économie du secteur. 
• E n 1862. YHomestead Act permet à tous ceux qui exploitent depuis plus de 

cinq ans des terres du domaine fédéral de devenir, quasi gratuitement, proprié
taires de 65 ha (cette surface sera progressivement augmentée et dépassera 
250 ha dans les États de l'Ouest). L'État fédéral joue ainsi un rôle primordial 
dans la répartition des terres, la constitution de grandes exploitations agricoles 
et la gestion de l'espace. I l détient, aujourd'hui encore, près de 30% du terri
toire national (voir chap. 2.2.2.). La même année. Abraham Lincoln crée — 
dix-neuf ans avant Gambetta en France — le ministère de l'Agriculture (US 
Department of Agriculture, USDA). Le Morrill Act. promulgué simultané
ment, requiert la construction d'un collège agricole dans chaque État, prélude 
à la mise en œuvre d'un vaste réseau de recherche et de vulgarisation encore 
très actif aujourd'hui : 

• En 1922. le Cappert-Volsteail Act autorise les agriculteurs à s'organiser en 
coopératives pour renforcer leur pouvoir de négociation face aux secteurs 
d'amont et d'aval. Les coopératives pourront désormais accroître leurs parts 
de marché, sans craindre de poursuites devant les tribunaux au titre des lois 
antitrusts*. 

* En 1998, les coopératives agricoles américaines fournissaient 30% des 
livraisons de produits agricoles (40 % pour les grandes cultures, 86 ck pour le 
lait) et détenaient 29 °Ii du marché des produits d'agro-fourniture. 

La situation économique des agriculteurs se détériore sérieusement après la 
o Première Guerre mondiale, en raison de l'intensification croissante de la 
3 production (diffusion des premiers tracteurs) et de la diminution de la demande 
* (baisse des importations européennes de céréales, chute de la consommation de 
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fourrages due à la réduction du nombre de chevaux de trait). Cette situation 
suscite les premiers débats sur l'opportunité d'un engagement direct de l'État 
dans l'économie agricole. 

Le Fédéral Farm Board, créé en 1929, distribue des prêts aux coopéra
tives pour construire des installations de stockage et retirer des excédents du 
marché. L'échec de cette opération, faute de moyens financiers, et l 'effon
drement des cours qui marque la Grande Dépression, touchant de plein fouet 
le monde rural, accréditent l'idée d'un contrôle de la production pour faire 
remonter les prix. C'est dans ce but que l'administration Roosevelt 
promulgue, dans le cadre du New Deal. deux législations (les Agricultural 
Adjustment Acts de 1933 et 1938) qui jettent les bases de l'intervention fédé
rale en agriculture. 

Depuis les années trente, la politique agricole américaine s'est développée 
selon deux axes principaux : 

• l'action de l'État a graduellement évolué, dans le secteur des grandes 
cultures, du soutien des prix de marché au versement d'aides directes aux 
producteurs. On reconnaît la voie qu'empruntera plus tard — pour des 
raisons comparables — la Politique agricole commune (PAC). Les paie
ments directs sont destinés à accompagner la baisse des prix de marché 
favorisée par une moindre maîtrise de la production. Mais le soutien des 
prix joue encore un rôle crucial dans l'orientation des assolements et au 
sein des organisations de marché en vigueur dans d'autres secteurs. Le 
gouvernement américain tend par ailleurs à développer des programmes 
de gestion du risque pour permettre aux agriculteurs de se prémunir contre 
les fluctuations de revenu engendrées par la réduction des prix garantis et 
le découplage des aides directes opérés par le F AIR Act\ 

• le niveau de soutien à l'agriculture est resté relativement élevé ces 
dernières décennies. Il a baissé depuis le milieu des années quatre-vingt, 
mais a recommencé à augmenter depuis trois ans. Ramené par actif agri
cole, le montant du soutien est aujourd'hui plus important aux États-Unis 
que dans l'Union européenne. 

L'agriculture continue donc de bénéficier d'un traitement privilégié des 
pouvoirs publics, bien qu'elle s'insère de plus en plus étroitement dans 
l'économie globale. La question est évidemment de savoir comment s'explique 
ce «privilège». 

/ . / . Grandes cultures : du soutien des prix aux aides directes 

Des années trente jusqu'au milieu des années soixante, le soutien des prix reste 
le pivot de la politique agricole outre-Atlantique. Les excédents engendrés par 
les prix garantis provoquent toutefois un débat de plus en plus v i f entre les 
tenants de prix élevés, favorables à un contrôle strict de la production, et les 
partisans d'une baisse des prix de soutien, soucieux de décourager la surpro
duction. Un compromis est dégagé en 1964 par l'administration Kennedy : les 
prix garantis des grandes cultures sont fortement réduits mais les producteurs 
acceptant de participer aux programmes de diminution des surfaces emblavées. 
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reçoivent des aides directes. Ce système est parachevé par la création des paie
ments compensateurs (deficiency payments) en 1973. 

L'euphorie enregistrée sur les marchés mondiaux pendant les années 
soixante-dix renforce chez les responsables agricoles et les hommes politiques 
l'idée selon laquelle l'exportation est la «planche de salut» de l'agriculture 
américaine. De fait, l'effondrement des ventes à l'étranger durant la première 
moitié des années quatre-vingt plonge le secteur dans une crise profonde : les 
stocks publics de récoltes se gonflent, les taux de jachère atteignent des 
niveaux sans précédents et les dépenses de soutien explosent. Les farm bills 
votés à partir de 1985 n'auront de cesse de restaurer la compétitivité des expor
tations agricoles en baissant à nouveau les prix garantis, en introduisant le 
dispositif du marketing loan et en amorçant un découplage des aides directes. 
En 1996. le FAIR Act marque une nouvelle étape dans la dérégulation de la 
politique agricole en plafonnant les prix garantis, en supprimant l'obligation de 
jachère pour recevoir les aides directes et en déconnectant ces dernières des 
prix de marché et de la production. 

1.1.1. La législation permanente de 1938 et 1949 

Il faut s'arrêter sur le contenu de YAgricultural Adjustment Act (AAA) de 
1938, non seulement parce que plusieurs programmes et institutions agricoles 
créés à cette époque fonctionnent encore aujourd'hui, mais aussi parce que 
cette loi constitue, avec Y Agricultural Act (AA) de 1949. la «législation agri
cole permanente » des Etats-Unis. 

Les farm bills votés ultérieurement sont, pour l'essentiel, des amendements 
aux lois de 1938 et 1949. La législation permanente entrerait en application en 
2003 si aucun nouveau farm bill n'était voté avant l'expiration du FAIR Act en 
2002. Le caractère inapplicable de ces dispositions, dans le contexte écono
mique actuel, a pour objectif d'inciter le Congrès à reconduire des aides 
spécifiques à l'agriculture après 2002'. 

Concrètement, l ' A A A de 1938 et l ' A A de 1949 prévoient, selon les secteurs, 
des prix de soutien élevés et un strict contrôle de la production (voir encadré 2). 

Le contrôle de la production des grandes cultures a été poussé très loin aux 
i États-Unis. On ignore souvent que des quotas de commercialisation (obliga-
§ toires) ont été instaurés sur le blé de 1954 à 1963, ainsi que sur le riz et le coton 
$ jusqu'au début des années soixante-dix. Des quotas d'emblavure (facultatifs, 
| mais obligatoires pour recevoir les aides directes) ont été appliqués au maïs 
g entre 1954 et 1958. Combien d'agriculteurs accepteraient aujourd'hui de se 
« soumettre à une telle discipline collective? 

3 

2 1. C'est, bien sûr, ce que recherchaient les organisations agricoles en demandant, lors du débat 
| préparatoire au FAIR Act, le maintien de la législation permanente que certains parlementaires 
p. voulaient éliminer. 
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Encadré 2 : Les lois agricoles de 1938 et 1949 

La philosophie de Y Agricultural Adjustment Ai t de 1938 peut se résumer de la 
façon suivante : 
• l'objectif des pouvoirs publics est d'accroître le revenu des farmers par une 

hausse des prix agricoles à un niveau dit << prix de parité ». Le prix de parité est 
celui qui confère aux produits agricoles le même pouvoir d'achat que les prix 
obtenus pendant une période de référence (1910-1914) particulièrement 
prospère : 

• l'augmentation des prix de marché peut être obtenue, soit par le contrôle des 
emblavements (grandes cultures, sucre, arachides, tabac), soit, s'agissant des 
produits non stoekahles (lait, fruits et légumes), par la signature d'accords de 
commercialisation avec des transformateurs ou des négociants {marketing 
orders); 

• le contrôle des emhlavements de grandes cultures est assuré par la fixation de 
quotas d'emblavure et. le cas échéant, par l'instauration de quotas de commer
cialisation par culture et par exploitation. Le sucre, pour sa part, est soumis 
depuis 1934 à un régime spécial de quotas à la production et à l'importation 
qui durera quarante ans; 

• le soutien des prix des grandes cultures est fixé en pourcentage du prix de 
parité, en tenant compte de l'excès éventuel de la production par rapport aux 
utilisations. Il est assuré par des prêts de campagne (loans) de l'USDA. Ces 
prêts, dits «non exigibles», fonctionnent comme des prix de soutien dans la 
mesure où l'agriculteur peut les rembourser «en nature», en abandonnant sa 
récolte à l'USDA. Ce mécanisme, aménagé depuis en marketing loan, est 
toujours en vigueur actuellement (voir encadré 6) ; 

• des aides directes sont en outre octroyées aux agriculteurs, sous certaines condi
tions. Les aides directes et les prêts de campagne sont réservés aux agriculteurs 
qui respectent leurs quotas d'emblavure. Les aides ne constituent qu'un 
complément aux prix garantis; ceux-ci assurant la majeure partie du soutien; 

• l 'AAA de 1938 crée par ailleurs des programmes d'aide alimentaire inté
rieure, dans le douhle but d'écouler les surplus agricoles et d'améliorer le 
niveau nutritionnel des classes défavorisées. Les «bons alimentaires» (food 
stamps) et les autres programmes de nutrition représentent aujourd'hui 
nviraa la moitié du budget de l'USDA. 

L'AA de 1949 reprend l'essentiel des dispositions de l'AAA de 1938 et met 
en place un système d'intervention pour les produits laitiers (beurre, poudre de 
lait et fromage). 

1.1.2. Le compromis des années soixante 

La Seconde Guerre mondiale, puis la guerre de Corée, ont temporairement 
éloigné le spectre des excédents agricoles. Celui-ci réapparaît toutefois au 
milieu des années cinquante, en raison d'une croissance rapide de la producti
vité sous l'influence du progrès technique et des prix garantis. 

L'administration Eisenhower prend deux initiatives pour tenter de rééquili
brer les marchés agricoles : une action sur la demande, par la création de 
programmes d'aide alimentaire à l'étranger, et une action sur l 'offre, avec la 
création d'une réserve foncière dans un but à la fois économique et environne
mental (voir encadré 3). Ces instruments restent, près d'un demi-siècle plus 
tard, d'importants outils de gestion des marches. 
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Encadré 3 : Accroître les exportations, réduire l 'off re 

• Sur l'initiative du Président Einsenhower | républicain), le Congrès vote en 1954 
la Public Law 480 (PL 480), qui finance des mesures d*aide alimentaire à 
l'étranger. Les facilités de crédit ei les dons accordés à certains pays en dévelop
pement dans le cadre de la PL 480 favorisent l'écoulement des surplus et 
incitent les pays bénéficiaires à devenir, au fil du temps, des clients réguliers des 
États-Unis. La PL 480 couvre plus du tiers des exportations agricoles améri
caines en 1957. L'importance de l'aide alimentaire a diminué depuis, mais elle 
reste encore — comme on l'a vu depuis 1998 — un instrument clé de la gestion 
des marchés et de la pénétration commerciale américaine dans les pays en déve
loppement. Près d'un cinquième des exportations américaines de blé pendant 
l'année fiscale 1999 a été effectué par le canal de l'aide alimentaire; 

• le programme de réserve foncière (Banque du sol), créé en 1956. vise à la fois 
à réduire les excédents de production et à améliorer la conservation des sols 
endommagés par l'érosion. 
La réserve foncière comporte deux volets. Un volet annuel encourage l'agri

culteur à mettre en jachère, chaque année, une partie de ses quotas d'emblavure. 
Un volet à long terme incite les formera à retirer de la production, pour une 
période de trois à dix ans, tout ou partie des terres de leur exploitation. Les agri
culteurs participant à la Banque du sol reçoivent des aides directes de l'USDA. 
Il est intéressant de noter que le programme décennal de conservation des sols 
(jachère agri-environnementale) institué en 1986 avait exactement les mêmes 
objectifs que la Banque du sol et a retiré de la production pratiquement la même 
superficie de terres agricoles (12 millions d'hectares pour la Banque du sol, 
13,5 millions d'hectares pour la jachère agri-environnementale). 

Au Congrès, le débat de politique agricole oppose les dém(xrutes, générale
ment partisans d'un contrôle obligatoire de la production et les républicains, 
qui souhaitent libéraliser le système de soutien et laisser davantage de rôle au 
marché dans l'orientation des productions. Bien que disposant d'une majorité à 
la Chambre des représentants et au Sénat, l'administration républicaine de 
Einsenhower ne parvient pas à imposer ses vues. Nombre d'élus républicains 
des régions agricoles sont réticents à une dérégulation de la politique agricole. 

Les Démocrates n'auront pas davantage de succès. En 1963, l'administra
tion Kennedy propose aux producteurs de blé — comme le prévoit l 'AA de 
1949 — l'instauration de quotas de commercialisation sur le blé. La prépara
tion du référendum donne lieu à de virulents débats, qui ne sont pas sans 
rappeler les discussions ayant eu lieu lors de l'élaboration du F AIR Act2. Le 
rejet des quotas de commercialisation par les producteurs entraîne un véritable 

2. En février 1953. E. Taft Benson, secrétaire à l'Agriculture du Président Eisenhower. déclarait : 
«Les principes de la liberté économique sont applicables aux problèmes agricoles. Nous souhai
tons un minimum de restrictions à la production et à la commercialisation de produits agricoles 
pour dépendre au maximum des prix du marché libre, qui sont les meilleurs guides pour l'orienta
tion de la production et de la consommation. » Selon le Farm Bureau, le principal syndicat agricole 
américain, l'enjeu du référendum de 1963 n'était autre que «la liberté de cultiver {freedom la 
farm)» et savoir «qui contrôlerait l'agriculture, les bureaucrates ou les agriculteurs». Rappelons 
qu'en 1995. le projet de loi initial déposé par le président de la commission agricole de la Chambre 
des représentants. P. Roberts — projet qui devait être largement repris dans le texte final du FAIR 
Act— était intitulé « Loi sur la liberté de cultiver» {Freedom to Farm Act). 
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tournant dans la politique agricole. Le compromis dégagé entre les tenants de 
prix de soutien élevés et les partisans de la flexibilité des prix garantis donne 
une place centrale aux aides directes dans le soutien du revenu des producteurs 
(voir encadré 4). 

Escadre* 4 : Le compromis de politique agricole de 1964 

Le Cotton-Wheat Act, promulgué en 1964. contient trois mesures essentielles : 
• les prix garantis du blé et du coton sont abaissés à un niveau proche des cours 

mondiaux. Le loan rate du blé diminue d'environ 30% en 1964 et ne repré
sente plus que 50^ du prix de parité; 

• les programmes de contrôle de la production deviennent facultatifs. Les quotas 
de commercialisation du blé qui étaient imposés, le cas échéant, à tous les agri
culteurs (après approbation des producteurs par référendum), disparaissent; 

• pour compenser la réduction des prix garantis, les producteurs de blé accep
tant de participer au programme de réduction des surfaces emblavées 
reçoivent des aides directes, égales à la différence entre le prix de parité et le 
prix moyen de marché. Ces aides directes sont partiellement financées, 
jusqu'en 1973. par une taxe payée par les minotiers. 

Un dispositif différent, mais également fondé sur un rôle accru des aides 
directes, est appliqué aux céréales fourragères. En revanche, le soutien aux 
producteurs de betteraves et de cannes à sucre, et aux éleveurs laitiers, continue 
d'être basé sur des prix garantis. 

C'est une nouvelle logique du soutien qui se met en place. Entre 1954 
et 1965. les prix garantis diminuent, en dollars courants, de 44 ck pour le blé et 
de 35 % pour le maïs. Le revenu des producteurs dépend désormais beaucoup 
plus des aides budgétaires que des prix garantis. Ces derniers n'ont plus qu'un 
rôle de stabilisation des cours. 

Le nouveau système fait peser sur les contribuables la majeure partie du coût 
du soutien. Mais l'augmentation des dépenses budgétaires au litre des aides 
directes est partiellement compensée par les économies réalisées sur les subven
tions à l'exportation. Le contrôle de l 'offre, quant à lui. a désormais un objectif 
presque uniquement financier : redresser les cours pour limiter le montant des 
aides directes et réduire le volume des récoltes bénéficiant des concours publics. 

Enfin, la baisse des prix de soutien des grandes cultures au niveau des cours 
mondiaux est lourde de signification au plan politique. Elle marque, en effet, la 
priorité donnée aux exportations pour la régulation des productions et des 
revenus agricoles. Cette stratégie constituera le fil conducteur de tous les fa nu 
bills ultérieurs. 

1.1.3. De la régulation à la dérégulatfon : 1973-1995 

La politique agricole des États-Unis dans les années soixante-dix est fortement 
influencée par le contexte politique et économique de l'époque : forte inflation, 
envolée des cours des matières premières due aux «chocs pétroliers», aux 
achats massifs de grains par l'Union soviétique et à la dévaluation du dollar, 
creusement régulier du déficit de la balance commerciale américaine. 
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Les lois agricoles élaborées entre 1973 et 1981 visent essentiellement à stimuler 
la production pour répondre à une demande mondiale en pleine expansion et à 
réduire le déficit des échanges commerciaux par une hausse des exportations agri
coles. Les principales innovations introduites dans les programmes de soutien aux 
grandes cultures sont la création des paiements compensateurs et l'institution d'un 
programme de stockage à la ferme (voir encadré 5). Ces dispositifs ont pour 
objectif de réguler, respectivement, le montant des aides versées aux producteurs et 
les variations des cours des grains, dans l'intérêt des contribuables et des consom
mateurs. Ils resteront en v igueur jusqu'au FAlRAct. 

Encadré 5 : Les paiements compensateurs 
et le programme de stockage à la ferme 

Le farm hill de 1973 met en place un système de paiements compensateurs qui 
se substitue au dispositif d'aides directes alors en vigueur. La loi agricole de 
1977, quant à elle, institue le programme de stockage à la ferme. 
• Dans le secteur des grandes cultures, les prix de parité sont abandonnés el 

remplacés par des «prix d'objectif» (target priées). Les prix d'objectif, beau
coup moins élevés que les prix de parité, sont censés couvrir les coûts de 
production moyens par culture. Des paiements compensateurs (deficiency 
payments) sont versés aux producteurs de céréales et de coton qui appliquent les 
taux de jachère fixés par le gouvernement. Ces paiements sont égaux à la diffé
rence entre le prix d'objectif et le prix moyen de campagne enregistré pendant les 
cinq premiers mois de la campagne (six mois pour le coton). Ils ne peuvent 
excéder la différence entre le prix d'objectif et le prix de soutien ( ïoan rate) ; 

• le programme de stockage à la ferme (Farmer-Owned Resen-e, FOR) vise à 
réguler la mise en marché du grain détenu par les agriculteurs pour atténuer les 
fluctuations des cours internationaux sur le marché intérieur. Le FOR s'applique 
au blé et aux céréales fourragères. Lorsque les prix de marché baissent sous 
certains niveaux spécifiés par la loi, les producteurs participant aux programmes 
de soutien peuvent prolonger les prêts de campagne contractés auprès de 
l'USDA (loans) et retarder ainsi la commercialisation de leurs récoltes. Us 
reçoivent à cet effet des primes de stockage de l'USDA. Inversement, lorsque 
les cours dépassent certains seuils, voisins des prix d'objectif, les agriculteurs 
sont incités à rembourser leurs prêts et à commercialiser leur production. 

Le rapport Flanigan remis en 1972 au Président Nixon propose une stratégie 
de développement des exportations agricoles comme alternative au soutien des 
prix et au contrôle de l'offre. Le rapport recommande de réduire à nouveau les 
prix garantis, quitte à dépendre davantage des aides directes, pour faciliter 
l'écoulement des productions sur le marché mondial. Cette stratégie doit toute
fois s'inscrire dans le cadre d'une libéralisation des échanges au sein du GATT 3 . 

3. Selon le rapport Flanigan. «les avantages d'une libéralisation des échanges commerciaux 
pour les États-Unis sont substantiels. Les gains potentiels sont triples : une amélioration sensible 
de la balance des paiements, une réduction importante des dépenses gouvernementales et une 
augmentation significative des revenus agricoles.» Les négociations au GATT «devraient se 
concentrer sur les grains et les viandes», secteurs pour lesquels les États-Unis disposent d'un 
avantage comparatif. C'est effectivement la stratégie qui sera suivie par les Américains jusqu'à 
la conclusion des négociations de \'Uruguay Round{1986-1993). 
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L'explosion de la demande internationale de produits agricoles, à partir de 1972, 
provoque un bond des exportations agricoles américaines que semblent confirmer 
les recommandations du rapport Flanigan. Le revenu des fartners s'accroît. «Le 
moment est venu de sortir l'Etat de l'agriculture, déclare Earl Butz, le secrétaire à 
l'Agriculture du Président Nixon. Le moment est venu de libérer l'agriculture. » 

En réalité, comme le montreront les années quatre-vingt, la politique agricole 
américaine des années soixante-dix traduit beaucoup moins un désengagement 
de l'État qu'une diminution provisoire du soutien, résultant de l'excellente 
conjoncture des marchés mondiaux. Le réveil est douloureux : la forte baisse des 
exportations entre 1981 et 1986, conjuguée au surendettement des exploitations, 
plonge l'agriculture américaine dans la crise la plus grave qu'elle ait connue 
depuis la Grande Dépression 4. 

La réaction des pouvoirs publics est double. Elle consiste, à la fois, à durcir le 
contrôle de l'offre et à améliorer la compétitivité externe des productions améri
caines. Après la mise en œuvre, en 1983, d'un gigantesque programme de 
jachère 5 , lefarm bill de 1985 institue un programme décennal de conservation 
des sols (Conservation Reserve Program, CRP) qui tient lieu à la fois de jachère 
agri-environnementale et d'instrument de maîtrise de la production. Les prix de 
soutien sont fortement réduits 6 ; un programme de subventions à l'exportation 
(Export Enhancement Program, EEP) est lancé. Les aides directes aux grandes 
cultures sont partiellement découplées de la production en vue de favoriser 
l'adaptation de l 'offre à la demande. Enfin, amorce d'une dérégulation majeure 
du système de soutien, des «prêts de commercialisation» (marketing bans) 
entrent en vigueur pour le coton et le riz en 1986 (voir encadré 6). 

Le farm bill de 1990 prolonge l'orientation de la loi de 1985. Les 
programmes de jachère (set-aside annuel et CRP) sont reconduits. Toutefois, les 
prix de soutien augmentent, suivant en cela l'évolution des prix de marché 7 . 

4. Les exportations agricoles, qui ont plus que quintuplé (en valeur) entre 1972 et 1981. chutent de 
40 % entre 1981 et 1986. L'impact de cette baisse sur le revenu agricole est d'autant plus fort que les 
débouchés extérieurs assurent, en 1981. près de 30 % des recettes des farmers. Les causes du recul des 
exportations agricoles américaines sont multiples : surendettement excessif des pays en développe
ment importateurs de céréales; embargo céréalier contre l'Union soviétique en 1980, qui bénéficiera 
aux autres pays exportateurs ; concurrence croissante de la Communauté européenne, devenue expor
tatrice nette de céréales; hausse du dollar résultant du durcissement de la politique monétaire pour 
lutter contre l'inflation; et niveau très élevé des prix garantis des grandes cultures et du lait. 
5. En 1983, le gouvernement lance un vaste programme de réduction des surfaces cultivées, dit 
«programme de paiement en nature » {Payment-ln-Kind, PIK). Les agriculteurs qui acceptent de 
limiter leurs emblavements reçoivent un pourcentage de la production qu'ils auraient normale
ment réalisée sur les terres mises en jachère. Les quantités de céréales et de coton utilisées pour 
indemniser les participants sont prélevées sur les stocks gouvernementaux. Le programme PIK a 
été efficace : il a permis de réduire les surfaces cultivées de 33 millions d'hectares (une superficie 
voisine de celle des emblavements céréaliers dans l'Europe des Quinze). Mais le montant des 
transferts aux agriculteurs, sous forme de paiements en nature, s'est élevé à plusieurs milliards de 
dollars. En outre, la conjonction d'une sévère sécheresse avec le programme PIK, en 1983, a 
entraîné une hausse des cours qui a nui aux exportations céréalières et au secteur de l'élevage. 
6. Le loan rate du blé, qui avait augmenté de 166% entre 1974 et 1983, diminue de 41 % 
entre 1985 et 1990. 
7. Depuis 1986. les prix de soutien (loan rates) des céréales sont calculés sur la base de 85 % de 
la moyenne mobile des prix de marché pendant les cinq années précédentes, années la plus haute 
et la plus basse exclues. Cette formule entraîne, mécaniquement, une hausse des loan rates de 
32 % pour le blé et 20 % pour le maïs entre 1990 et 1995. 
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Encadré 6 : Le marketing loan 

Les producteurs de céréales et d'oléagineux participant aux programmes de 
soutien, ainsi que tous les producteurs d'oléagineux, peuvent obtenir du dépar
tement américain de l'Agriculture un prêt (loan), accordé sur la base du prix de 
soutien (loan rate). Ces prêts permettent aux agriculteurs de ne pas vendre leurs 
récoltes immédiatement après la moisson, période où les cours sont générale
ment les plus bas. L'agriculteur qui a reçu un prêt de soutien ne peut pas 
commercialiser sa récolte tant qu'il n'a pas remboursé son loan. Les prêts, 
assortis de taux d'intérêt légèrement bonifiés, sont remboursables à tout 
moment et viennent à échéance au bout de neuf mois. 
Depuis 1986 pour le riz et le coton, 1991 pour les oléagineux et 1993 pour les 
céréales, les prêts de soutien sont des marketing loans (littéralement : «prêts de 
commercialisation»). Cela signifie que l'agriculteur peut rembourser son prêt 
sur la base du prix de marché si celui-ci est inférieur au loan rate. Il bénéficie 
dans ce cas d'une subvention indirecte, dite «gain de marketing loan», égale à 
la différence entre le loan rate et le prix moyen relevé sur des marchés de réfé
rence. Alternativement (c'est la voie la plus courante), le producteur peut 
choisir de ne pas recevoir de prêt de l'USDA et toucher une aide directe dite 
paiement compensateur de marketing loan («Loan Deficiency Payment», LDP). 
égale à la différence entre le loan rate et le prix moyen de marché. Le produc
teur qui a contracté un prêt garde l'option, au bout de neuf mois, de rembourser 
ce prêt en nature en cédant sa récolte à l'USDA. Cette option — la seule qui 
était en vigueur avant l'introduction du marketing loan — est comparable à la 
mise à l'intervention pratiquée dans l'Union européenne. 

Les aides de marketing loan sont plafonnées par personne (75 000 dollars), 
mais ce plafond a été doublé pour la campagne 1999-2000 (150 000 dollars) et 
un agriculteur peut cumuler jusqu'à deux fois ce montant (300 000 dollars) au 
titre de deux autres exploitations. En fait, une disposition technique, prise par 
l'USDA en février 2000, a supprimé ces plafonds. 

L'objectif des paiements compensateurs de marketing loan n'est pas 
d'accroître le revenu des agriculteurs puisqu'ils assurent en moyenne à ceux-ci 
la même garantie de prix final — le loan rate — que s'ils cédaient leurs récoltes 
à l'USDA. Le véritable but du dispositif est de permettre aux productions améri
caines de rester compétitives (sur le marché intérieur et à l'exportation) en cas 
d'effondrement des cours, en incitant les producteurs à continuer à commercia
liser leurs récoltes plutôt que de les mettre à l'intervention. Le système de 
marketing loan reporte tout l'effort de contrôle de la production (jachère) et des 
quantités commercialisées (stockage d'intervention) sur les pays — essentielle
ment l'Union européenne — qui ont gardé des outils de régulation des marchés. 

Deux mesures retiennent particulièrement l'attention. D'une part, l'exten
sion du marketing loan aux oléagineux (en 1991) et aux céréales autres que le 
riz (en 1993). D'autre part, l'introduction d'une certaine flexibilité d'assole
ment dans les programmes de soutien grâce à un découplage accru des aides 
directes et de la production (triple base). Signe de l'importance accordée par le 
gouvernement américain au marketing loan afin de renforcer la compétitivité 
des exportations agricoles : c'est en rétorsion à l'enlisement des négociations 
commerciales de VUruguay Round, imputé par Washington à la «mauvaise 
volonté » de la Communauté européenne, que ce dispositif a été étendu au blé 
et aux céréales secondaires. 
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1.1.4. La ri-forme avortée du F AIR Ad i 1996-2(102) 

Le FAIR Art accentue la logique de dérégulation qui sous-tendait les lois agri
coles votées depuis le milieu des années quatre-vingt. Ses dispositions visent à 
désengager l'État de l'agriculture, à la fois sur le plan financier (réduction des 
aides) et réglementaire (liberté quasi totale d'assolement), et à donner un plus 
grand rôle au marché pour orienter la production et les revenus agricoles (voir 
encadré 7). La loi réaffirme en outre la priorité traditionnelle donnée aux expor
tations et se fixe comme objectif d'accroître les parts de marché des États-Unis. 

Encadré 7 : I,es principales dispositions du FAIR Act 

Les principales dispositions du FAIR Act ( 1996-2002) sont les suivantes : 
• l'abandon de la jachère annuelle comme condition d'obtention des aides 

directes. Ce faisant, le farm hill de 1996 renonce au principe de base de la 
politique agricole menée depuis les années trente : l'État ne soutient les 
producteurs de grandes cultures que s'ils contrôlent leurs emblavements; 

• le découplage des aides directes et des prix de marché. Cette mesure 
revient à renoncer à l'ajustement du montant des aides selon le niveau des 
cours qui était, là encore, un fondement du soutien dans le secteur des grandes 
cultures. Les prix d'objectif qui servaient au calcul des paiements compensa
teurs sont supprimés. La déconnexion des aides et des prix de marché doit 
permettre un meilleur contrôle du montant du soutien ; 

• le découplage des aides directes et de la production. Les exploitations qui 
possédaient une surface historique de production en céréales et coton (seules 
cultures donnant droit aux aides directes) sur la période 1991-1995 reçoivent, 
si elles respectent certaines conditions agri-environnementales. une enveloppe 
d'aides directes dite «paiements de contrats de flexibilité de production» 
(PFC). L'enveloppe de PFC est basée sur la surface historique et le rendement 
de référence de l'exploitation et sur un taux d'aide unitaire (en dollars par 
quintal de production historique) fixé par la loi. Les PFC sont liés au foncier 
de l'exploitation. Ils sont versés quel que soit le type de culture planté : un 
producteur de soja peut donc recevoir des aides basées sur une référence histo
rique de production de céréales ou de coton, ce qui n'était pas possible — ou 
seulement de façon beaucoup plus limitée — auparavant. Les PFC sont égale
ment indépendants de la surface plantée et versés même si aucun semis n'est 
réalisé. Le FAIR Act programme une diminution d'environ 30% de l'enve
loppe globale des PFC entre 1996 et 2002; 

• la suspension du programme de stockage du grain à la ferme (FOR). Ce 
programme, on l'a vu. permettait de limiter les fluctuations des cours (voir 
encadré 5) ; 

• la reconduction des marketing loans ; 
• le plafonnement des prix de soutien des grandes cultures aux niveaux de 

1995. Le FAIR Act prévoyait en outre de supprimer le prix d'intervention des 
produits laitiers et de le remplacer par une simple aide au stockage privé à 
partir du I n janvier 2000. 

Au terme de ses quatre premières années d'application ( 1996-1999), le bilan 
du FAIR Act est négatif. Le déclenchement automatique des subventions de 
marketing loan et les aides exceptionnelles votées par le Congrès pour 
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compenser la baisse des prix de marché ont plus que doublé le montant des 
aides directes aux producteurs de grandes cultures en 1999-2000 par rapport au 
fann bill précédent (1991-1995). La réforme laitière a été édulcorée; la 
suppression prévue du prix d'intervention des produits laitiers a été reportée à 
2001. Par ailleurs, les États-Unis ont continué de perdre des parts des exporta
tions mondiales, tant pour les grandes cultures que pour l'ensemble des 
produits agricoles, depuis 1996 (voir annexe). 

Que s'est-il passé? Face aux revendications des organisations agricoles, les 
pouvoirs publics ont renoncé à laisser jouer complètement le marché pour réguler 
les assolements et les revenus agricoles, comme l'impliquait pourtant la logique 
du découplage. Sur le plan politique, le bilan du farm bill suscite ainsi de sérieux 
doutes quant à la faisabilité d'une dérégulation poussée de la politique agricole 
américaine. Sur le plan théorique, l'«expérience de marché» que constitue le 
FA1R Act ne permet pas — parce qu'elle n'a pas été menée à terme — déjuger de 
l'efficacité du découplage des aides. 

Le bilan provisoire du farm bill conduit, par ailleurs, à s'interroger sur la 
validité de la stratégie d'exportation qui constitue, depuis une trentaine 
d'années, l'épine dorsale de la politique agricole américaine. Deux questions se 
posent : le gouvernement et le Congrès ont-ils raison de faire de l'accroisse
ment des débouchés extérieurs l'alpha et l 'oméga de leur intervention? Si 
l'augmentation des exportations est une priorité, les dispositions appliquées 
sont-elles de nature à atteindre cet objectif? Les réponses que l'on peut 
apporter à ces questions sont nuancées (voir encadré 8). 

Encadré X : 1/exportation, moteur du développement 
de l'agriculture amér ica ine? 

Les organisations professionnelles et les pouvoirs publics américains font de la 
hausse des exportations le principal objectif de la politique agricole. Il n'est pas 
sûr, toutefois, que les débouchés extérieurs soient à la hauteur de la « mission » 
qu'on leur assigne. 
• On voit mal comment les États-Unis, qui exportent la moitié de leur produc

tion de blé et une forte part des autres récoltes, pourraient se désintéresser des 
marchés internationaux. Toutes les études prospectives indiquent que les 
importations mondiales devraient progresser à un rythme soutenu dans les 
prochaines décennies, sous l'influence de plusieurs facteurs (perspectives 
démographiques, hausse du pouvoir d'achat dans les pays en développement, 
etc.). Force est toutefois de constater que la part des exportations dans les 
recettes des agriculteurs américains a oscillé entre 20 et 30% depuis le début 
des années soixante-dix. sans tendance durable à la hausse. Le constat reste le 
même si l'on considère uniquement les grandes cultures. Les accords de libé
ralisation agricole négociés à l'Organisation mondiale du commerce 
favoriseront-ils une expansion des échanges plus rapide que celle de la 
production? Ou les facteurs qui ont joué en sens contraire jusqu'à présent (en 
particulier le souci des gouvernements de maintenir un taux élevé d'autosuffï-
sance alimentaire) resteront-ils prépondérants? 

• La politique de bas prix menée par les États-Unis n'a guère été couronnée de 
succès, si l'on en juge la perte continue de parts de marché enregistrée pour le 
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blé. les céréales secondaires et le soja depuis une trentaine d'années (voir 
figure 5, annexe). Pour D.E. Ray. professeur d'économie agricole et directeur 
du Centre d'analyse de la politique agricole à l'université du Tennessee, la 
pratique de prix bas ne permet pas d'accroître les achats de grains des pays 
importateurs et d'éliminer la concurrence des autres pays exportateurs. En 
fait, note D.E. Ray, les exportations agricoles américaines n'ont connu 
d'expansion durable que durant les périodes de guerre en Europe et lorsque 
l'Union soviétique a fait une irruption soudaine sur le marché international au 
début des années soixante-dix. Ces périodes d'expansion n'ont aucun rapport 
direct avec l'amélioration de la compétitivité des productions. 

• Il faut enfin s'interroger sur la compétitivité globale de l'agriculture améri
caine. Au-delà des obstacles externes (niveau du dollar, subventions 
accordées par les autres pays, etc.), plus de la moitié des exportations agri
coles des Etats-Unis — contre 30% pour l'Union européenne — consiste en 
produits bruts ou peu transformés. La demande internationale pour ces 
produits croît beaucoup moins rapidement que pour les produits alimentaires à 
haute valeur ajoutée (boissons, viandes, fruits et légumes, produits laitiers, 
etc.). Autres signes relativement inquiétants : l'excédent agricole américain en 
1999 est retombé à son niveau de 1987 et les États-Unis sont redevenus 
importateurs nets de produits alimentaires transformés en 1998. Les importa
tions agricoles, qui équivalaient à 12% de la valeur des recettes des formers 
en 1980, en représentent 17% aujourd'hui. Il est vrai que la mondialisation 
des échanges signifie à la fois une plus grande pénétration des produits étran
gers et une hausse de la part de la production vendue à l'exportation. 

1.2. Les garanties de prix : 
une composante majeure de l'aide à l'agriculture 

L'évolution observée depuis le milieu des années soixante, privilégiant les 
formes budgétaires d'aide à l'agriculture au détriment du soutien des prix de 
marché, ne doit pas faire illusion. Les garanties de prix, quelles que soient leurs 
formes, continuent d'être un élément majeur de la politique agricole menée 
outre-Atlantique. Le soutien des prix de marché stricto sensu représente 
environ la moitié du soutien global aux producteurs (voir chap. 1.4.). 

1.2.1. Une part importante des aides directes aux grandes cultures 
est couplée à la production et aux prix de marché 

I l s'agit essentiellement des subventions de marketing loan. qui assurent une 
garantie de prix aux producteurs de céréales, d'oléagineux et de coton. Les 
subventions de marketing loan représentaient environ 30% des aides directes 
versées aux agriculteurs américains en 1999. 

S'agissant des «paiements de contrats de flexibilité de production» (PFC) 
qui se sont substitués aux paiements compensateurs précédemment en vigueur 
(voir encadré 7). on peut contester le degré de déconnexion de ces aides et des 
prix de marché opéré par le F AIR Ad. Le découplage des PFC a en effet été 
systématiquement compensé, trois années consécutives, par des aides excep
tionnelles lorsque les cours ont commencé à chuter fortement à partir de 1998 
(voir annexe). 
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Le couplage explicite (marketing loan) ou implicite (paiements d'urgence) 
de la majeure partie des aides directes explique pourquoi les assolements ont 
mal répondu aux «signaux du marché» lorsque les cours ont commencé à 
chuter fortement à partir de 1998 (voir annexe). 

1.2.2. Les prix de marché des grandes cultures sont soutenus par la limitation 
di s l l l lhl lH lllll ltl résultant de la jachère agri-environnementale 

Le FAIR Act a supprimé le set-aside annuel, mais maintenu la jachère agri-
environnementale décennale (CRP). Plus de 13 millions d'hectares sont 
actuellement engagés dans le CRP, soit l'équivalent de 12% des surfaces 
plantées en céréales et en oléagineux en 1999. Pour cette raison, les surfaces 
plantées en grandes cultures sont encore inférieures au niveau qu'elles avaient 
atteint au début des années quatre-vingt. 

1.2.3. Le soutien des prix : pivot des organisations de marché du lait, 
du sucre et des arachides 

Dans ces trois secteurs, les producteurs ne reçoivent pas d'aides directes, mais 
bénéficient de prix garantis relativement élevés. Cette situation pourrait 
évoluer à moyen terme : la législation actuelle prévoit une suppression du prix 
d'intervention des produits laitiers en 2(K)1 et les organisations de marché du 
sucre et des arachides sont l'objet d'attaques virulentes au Congrès. 

Au total, trois modes de régulation agricole coexistent aujourd'hui aux 
États-Unis : 

• les producteurs de grandes cultures (environ 30% de la valeur de la 
production agricole) bénéficient d'aides directes et de garanties de prix 
accordées sous forme budgétaire ; 

• les producteurs de lait, de sucre et d'arachides (10% de la production) 
dépendent de prix de soutien ; 

• les producteurs de viandes et de fruits et légumes (60% de la production) 
n'ont ni prix garantis ni aides directes8. 

La majeure partie de la production agricole est donc exposée, sans protection ou 
presque, au libre jeu du marché, même si la politique suivie en matière de grandes 
cultures influe sur le coût de l'alimentation animale et sur le revenu des éleveurs. 
Compte tenu de la spécialisation croissante des exploitations, les différences exis
tant dans les systèmes de soutien sont source d'inéquité entre les producteurs9. 

8. L'absence d'organisation de marché dans le secteur de la viande bovine, d'une part, et les 
subventions de marketing loan et les aides d'urgence dans le secteur des grandes cultures, d'autre 
part, consument les principales différences avec le système de soutien appliqué en Europe. 
9. Lorsque le soutien aux grandes cultures a été mis en place dans les années trente, les exploita-
dons claicnt beaucoup moins spécialisées Los g)nanties de prix du blé et du mais bénéficiaient 
ainsi à la majorité des agriculteurs, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. 
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1.3. La gestion du risque : une priorité de la politique agricole 

La diminution du soutien des prix au profit des aides directes tend à accroître 
les fluctuations des prix et des revenus agricoles. I l est intéressant de noter que 
l'État fédéral a développé, depuis plusieurs années, des programmes visant à 
aider les agriculteurs à se prémunir contre ces fluctuations : 

• des dispositifs d'assurance-récolte, cofinancés par les agriculteurs, les 
assureurs et l 'USDA, existent depuis longtemps outre-Atlantique. Créés 
dans les années trente, ces dispositifs ont acquis une envergure nationale 
depuis le début des années quatre-vingt. Ils concernent aujourd'hui la 
majorité des grandes cultures et des fruits et légumes; 

• des programmes pilotes d'assurance-revenu, rapidement étendus à la 
majeure partie du territoire, ont été introduits pour les principales grandes 
cultures en 1996. Des systèmes de gestion des risques devraient être testés 
auprès des éleveurs dans les prochaines années; 

• des programmes pilotes d'incitation à l'utilisation d'options sont 
actuellement conduits auprès des producteurs de lait. L'USDA cherche à 
déterminer dans quelle mesure les marchés d'options à terme sont une 
alternative crédible au soutien des prix. Ces expérimentations sont d'autant 
plus significatives que le système d'intervention des produits laitiers pour
rait être supprimé l'an prochain. 

Une législation récemment adoptée par le Congrès prévoit de doubler les 
dépenses de l 'USDA au titre des programmes d'assurance-récolte et d'assu
rance-revenu à environ 3 milliards de dollars par an d'ici cinq ans. On peut 
s'attendre à ce que le farm bill qui succédera au FAIR Act offre aux agriculteurs 
de nouveaux outils de gestion des risques (par exemple, un compte d'épargne 
défiscalisé par exploitation) dans le but de renforcer le «filet de sécurité» du 
revenu, mis à mal par le FAIR Acti0. 

La gestion du risque pourrait devenir, à terme, un nouveau paradigme de 
politique agricole. Plusieurs arguments militent en ce sens : une aide de l'État 
dans ce domaine est moins contestable, sur le plan politique, que des trans
ferts massifs visant au soutien des revenus des agriculteurs; la stabilisation 
des revenus peut être présentée comme une mesure destinée à faciliter l'ajus
tement des exploitations dans le cadre de la libéralisation de l 'économie 
agricole; elle peut également être justifiée sur le plan théorique. Mais 
comment coordonner l'intervention publique et les instruments privés de 
réduction des risques (marchés à terme, options, contrats à livraison 
différée. . . ) existant par ailleurs? 

10. L'agriculteur est censé épargner, les bonnes années, s'il sait qu'aucune aide supplémentaire 
ne lui sera versée lorsque la situation des marchés se détériorera. Le problème est que des aides 
prétendument «exceptionnelles» ont été votées par le Congrès, trois années consécutives, 
lorsque les prix de marché des grandes cultures ont baissé... 
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1.4. Le montant du soutien reste historiquement élevé 

Le soutien de l'État fédéral aux farmers a diminué depuis les années quatre-vingt, 
mais est reparti récemment à la hausse. Tout se passe comme s'il existait une 
sorte de montant incompressible en deçà duquel la situation des agriculteurs n'est 
pas jugée politiquement viable par les pouvoirs publics. Au voisinage de ce seuil, 
les aides diminuent lorsque les prix de marché remontent ou sont «suffisam
ment » élevés, mais augmentent à nouveau quand les cours tombent « trop » bas. 

Figure 1 : Concours publics à l'agriculture productive aux États-Unis 
(en millions de dollars 1992) 

Année civile Agri-environnement"1 Agriculture et IAA | J * 

1980 1 341 9 521 
1981 ! 268 9 588 
1982 1 133 21 981 
1983 1 104 31 290 
1984 1 142 16 804 
1985 1 161 30 684 
1986 1 051 39 571 
1987 986 33 387 
1988 1 429 20 420 
1989 2 540 19 158 
1990 2 675 12 825 
1991 2 742 15 611 
1992 2 736 15 311 
1993 2 783 19 827 
1994 2 848 15 229 
1995 2 673 9 292 
1996 2661 7 963 
1997 2 567 7 891 
1998 2 570 9 994 
1999 2 458 19911 
2000 (p) 2 694 28 067 

(p) : prévision. ( I ) Année commençant le I" octobre de l'année civile précédente. (2) IAA : industries agro-
alimentaires. Inclut les dépenses en salaires et les services généraux autres que la recherche, la vulgarisation 
et renseignement. Ne comprend pas l'aide alimentaire intérieure ni le développement rural. (3) Hors forêt. 
Source : Agri US Analyse d'après USDA. 

50 000 

g 40 000 

«• 30 000 

J 20 000 

1 10 000 

•Agriculture 
et IAA (2) 

• Agri-environnement 
(3) 

•Agriculture 
et IAA (2) 

• Agri-environnement 
(3) 

•Agriculture 
et IAA (2) 

• Agri-environnement 
(3) 

•Agriculture 
et IAA (2) 

• Agri-environnement 
(3) 

•Agriculture 
et IAA (2) 

• Agri-environnement 
(3) 

•Agriculture 
et IAA (2) 

• Agri-environnement 
(3) 

1980 1984 1988 1992 1996 2000 (p) 

A n n é e fiscale (1) 

223 



Économie et stratégies agricoles 

Figure 2 :Aides directes à l'agriculture par UTA 1 1 1 

1996 1999(c) 

U E (euros) 5,2 5,3 
U E ( $ ) 6,6 5,7 

États-Unis (S) 2,7 8,1 

(e) : estimation. 
(1) Subventions d'exploitation par unité de travail annuel agricole, année civile. Les valeurs en écus (euros) 
ont été converties en dollar sur la base du taux de change moyen annuel. 
Source : Agri US Analyse d'après EUROSTAT et USDA. 

B UE (euros) 

• UE ($) 

• Etats-Unis ($) 

-

1899 (e) 

• Les dépenses budgétaires de l'USDA en faveur de l'agriculture 
productive, qui avaient lentement reflué après la grande crise des 
années quatre-vingt, ont retrouvé des niveaux historiquement élevés depuis 
trois ans (voir figure l ). Sur les cinq premières années du F AIR Act ( 1996-
2000), le montant moyen des concours publics à l'agriculture productive 
est inférieur de 40% en valeur réelle à celui enregistré sur la période 1984-
1988. Mais les dépenses prévues pour l'année 2000 sont pratiquement 
égales à celles enregistrées au milieu des années quatre-vingt. A titre de 
comparaison, les aides directes par actif agricole en 1999 s'élevaient à 
8 100 dollars aux Etats-Unis (voir figure 2), contre 5 700 dollars dans 
l'Union européenne. 

• Le revenu agricole reste très dépendant des aides directes (voir 
figure 3). Les subventions d'exploitation en 1999 et 2000 représentent 
près de la moitié du revenu agricole net. La part moyenne des aides 
directes dans le revenu agricole net pendant les cinq premières années du 
FAIR Act devrait avoisiner 30% contre 21 % et 33 %, respectivement, sur 
les périodes couvertes par les deux farm bills précédents (1991-1995 et 
1986-1990). 

• Le taux de soutien global à l'agriculture n'a pas sensiblement baissé 
depuis dix ans. Selon l'Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), l'estimation du soutien aux producteurs (ESP), 



Point de vue 

Figure 3 : Part des aides directes dans le revenu agricole net aux États-Unis 

1970 25.9 1986 38.2 
1971 20.9 1987 44,7 
1972 20.4 1988 38,1 
1973 7.6 1989 24,1 
1974 1.9 199(1 20,8 
1975 3.2 1991 21,2 

1976 3.6 1992 19,1 
1977 9.2 1993 30,1 
1978 12 1994 16 
1979 5 1995 19,5 
1980 7.9 1996 13.4 
1981 7.2 1997 15.4 
1982 14.6 1998 27.7 

1983 65.3 1999 46.8 
1984 32.5 2000 (p) 46,3 
1985 26.9 

(p) : prévision. 
Source : Agri US Analyse d'après USDA. 

70 m 00 

50 

sa 40 

30 

20 

10 

i 1 r 

1970 1976 1982 1988 1994 2000 (p) 

Année civile 

incluant à la fois les paiements directs et les transferts réalisés via le 
soutien des prix, représentait aux États-Unis 24 % des recettes brutes des 
producteurs en 1999; soit pratiquement le taux moyen enregistré sur la 
période 1986-1989 (26%). L'ESP exprimé en pourcentage des recettes 
brutes est plus élevé dans l'Union européenne (49 % en 1999 contre 46% 
en 1986-1989), mais l'ESP par équivalent agriculteur à temps plein est 
pratiquement identique de part et d'autre de l'Atlantique (19 000 dollars 
en 1998). 

225 



Économie et stratégies agricoles 

• Le soutien des prix de marché représente la moitié du soutien global. 
Selon l'OCDE, 50% de l'ESP aux États-Unis sur la période 1996-1998 
provenait de la différence entre les prix de soutien et les prix mondiaux, 
contre 56% dans l'Union européenne. Le reste de l'ESP est constitué par 
les paiements directs. 

2. LES NOUVELLES FORMES DE RÉGULATION AGRICOLE 

L'agriculture américaine s'est profondément transformée depuis les années trente. 
Le nombre d'exploitations a été divisé par 3 et s'est stabilisé autour de 2 millions. 
La productivité agricole a progressé à un rythme sensiblement supérieur à la 
moyenne. Le revenu moyen des ménages d'agriculteurs a rattrapé, voire légère
ment dépassé, celui des autres catégories socioprofessionnelles. 

Les industries d'amont et d'aval de l'agriculture (machinisme, intrants, 
transformation agro-alimentaire, distribution, etc.) se sont concentrées plus 
rapidement encore que les exploitations. Dans chaque secteur, une poignée de 
firmes réalise la majorité des ventes. Le consommateur américain a lui-même 
changé. Il se montre plus soucieux de la qualité des produits et de la protection 
de l'environnement, même si ces notions n'ont pas le même sens qu'en Europe. 

Ces différents facteurs influent sur la capacité de l'agriculture à supporter 
les crises inhérentes aux marchés agricoles et sur les objectifs de l'intervention 
publique dans ce secteur. Ceux-ci ne peuvent plus être uniquement marchands, 
c'est-à-dire destinés à réguler la production et le revenu agricoles en liaison 
avec l'évolution des marchés. La conservation des ressources naturelles, la 
sécurité des aliments justifient l'action des pouvoirs publics. La lutte contre les 
pratiques anticoncurrentielles est devenue une priorité de l'intervention de 
l'État fédéral dans le champ économique. 

2.1. Les nouvelles régulations privées 

Parmi les mutations structurelles influant plus ou moins directement sur le 
fonctionnement des marchés agricoles, on retiendra ici la part croissante des 
revenus hors exploitation dans les ressources des ménages d'agriculteurs; sans 
oublier la coordination de plus en plus étroite entre les secteurs de la produc
tion et de la transformation agricoles. 

2.1.1. Près de 90 % du revenu global des ménages agricoles américains 
proviennent d'activités extérieures à l'exploitation 

Ce pourcentage très élevé a de quoi surprendre. I l reflète en partie un biais 
statistique concernant la définition des exploitations agricoles". Toutefois. 

11. Il suffil d'avoir des recettes (aides comprises! de 1 000 dollars de produits agricoles pour 
être enregistré comme exploitant agricole. Trois quarts des exploitations américaines ne 
fournissent que ]0% de la production et vivent essentiellement de revenus hors exploitation. 
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même si Ton considère uniquement les exploitations «professionnelles» 
ayant des recettes totales supérieures ou égales à 50 000 dollars, le revenu 
des ménages correspondants est constitué pour moitié de revenus hors 
exploitation. 

Ces chiffres cachent en fait deux choses : la pluri-activité des chefs 
d'exploitation et l'apport des revenus des autres membres de la famille. Un 
chef d'exploitation sur deux, en 1997, déclarait travailler plus de la moitié du 
temps hors de la ferme (cette proportion décline avec le chiffre d'affaire de 
l'exploitation). On manque de données sur la pan du revenu des conjoints et 
des autres membres de la famille dans les ressources globales des ménages 
agricoles, mais celle-ci est probablement en augmentation du fait de la 
tendance croissante des épouses à travailler à l'extérieur de la ferme. 

Le poids économique des agriculteurs à temps partiel n'est pas négli
geable12. I l est clair que ceux-ci n'ont pas les mêmes attentes que les 
exploitants professionnels et sont moins concernés par les mesures de politique 
agricole. Surtout, les revenus gagnés hors de la ferme, quelle qu'en soit la 
source, contèrent aux exploitations une capacité de résistance aux aléas de la 
production et des marchés qui peut s'avérer cruciale pour la pérennité de l'acti
vité agricole. 

2.L2. Les firmes d'aval exercent un contrôle de plus en plus étroit 
sur leurs approvisionnements 

Beaucoup d'agriculteurs cherchent à réduire leurs risques en s'assurant, autant 
que possible, du prix de vente de leurs productions. Les transformateurs, pour 
leur part, veulent pouvoir fournir aux consommateurs les produits qu'ils 
souhaitent, tant du point de vue de la qualité que des conditions de sécurité 
alimentaire. La contractualisation est le point de rencontre de cette double 
demande. 

Le nombre d'exploitations ayant recours à des contrats de production ou de 
commercialisation 1 3 outre-Atlantique est passé de 156 000 en 1969 (soit 6 % du 

« nombre de fermes) à 227 000 en 1997 (11%). Les contrats de production repré-
I 
§ 
155 
" 12. Les 950 000 chefs d'exploitation (en 1997) pour lesquels l'agriculture est une activité 
'% professionnelle secondaire cultivent environ 20% de la surface agricole utilisée, fournissent 
2 15 % de la valeur des livraisons et reçoivent près de 20 % des aides directes. Les agriculteurs 
« pluri-actifs pratiquent surtout l'élevage. Ils possèdent 23% du troupeau de bovins à viande et 
o commercialisent, respectivement. 21 % et 14% du nombre de poulets et de porcs vendus aux 
<o États-Unis. 
o 13. L'agriculteur qui signe un contrai de production reçoit une certaine quantité d'intrants de la 
S part de l'entreprise contractante (transformateur, industriel, etc.). pour la production d'une quan-

tité donnée de produits végétaux ou animaux, selon un mode de production généralement fixé 
J3 par l'entreprise contractante. L'agriculteur fournit la main-d'œuvre et les bâtiments de l'exploi-
z tation. La production appartient à l'entreprise contractante; une partie de la rémunération du 
$ former est déterminée à l'avance. L'agriculteur engagé dans un contrat de commercialisation. 
9 quant à lui. assume seul les risques de production et reste propriétaire du produit. Il est assuré de 
| l'achat, par l'entreprise, d'un certain volume de production, selon des conditions de prix et un 
? calendrier de livraison convenus à l'avance. 
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sentent, depuis le début des années quatre-vingt-dix, entre 10 et 1 5 % de la 
valeur de la production agricole. Les contrats de commercialisation, quant à 
eux, portaient sur 2 2 % de la valeur de la production en 1997 contre 1 6 % en 
1991. 

Les contrats de production sont par t icu l iè rement r épandus dans l ' é l evage . 
L ' i n t ég ra t ion domine presque c o m p l è t e m e n t le secteur de la volai l le et 
progresse à grands pas, depuis le mi l ieu des années quatre-vingt, dans le 
secteur porcin. Cette évolu t ion est vécue de maniè re a m b i g u ë par les farmers. 
Certains dénoncen t la mort a n n o n c é e des exploitants i ndépendan t s , t r a n s f o r m é s 
en travailleurs à f açon au prof i t des grands groupes. D'autres appréc ien t la 
sécur i té fournie par la contractualisation, la possibi l i té qu'elle donne de 
d é m a r r e r un é l evage avec un apport rédui t en capital et, dans certains cas, la 
facu l té d'exercer ainsi une act ivi té agricole à temps partiel. 

Sur le plan polit ique, le d é v e l o p p e m e n t de la contractualisation entre les 
producteurs et les transformateurs signifie qu'une part croissante du risque de 
m a r c h é est t r ans fé rée à ces derniers. Le « p i l o t a g e » de l 'agriculture par l 'aval , 
comme la diversif icat ion des sources de revenu des m é n a g e s agricoles, pourrait 
ainsi just i f ier , dans l 'avenir, un d é s e n g a g e m e n t des pouvoirs publics de la 
gestion des m a r c h é s et des revenus agricoles. Mais l 'É ta t fédéra l trouve aussi, 
dans cette évo lu t ion , de nouveaux motifs d ' intervention. 

2.2. Les nouvelles régulations publiques 

A u f u r et à mesure de la l ibéral isat ion de l 'agriculture, le rôle de l 'É ta t se 
concentre sur trois points essentiels : la fourniture d 'un f i l e t de sécur i té 
m i n i m u m pour le revenu des producteurs (voir partie 1) ; la préserva t ion du 
bon fonctionnement des m a r c h é s ; et la fourni ture de « b i e n s p u b l i c s » produits 
en quant i t é insuffisante par le marché . Ces deux derniers points sont e x a m i n é s 
ci-dessous. 

2 .2 .1 . L a lu t te cont re les pra t iques ant iconcurrent ie l les : 
un su je t po l i t ique m a j e u r aux É t a t s - U n i s 

Le procès engagé par l 'État fédéral contre Microsoft , qui pourrait aboutir au 
démantè lement de la firme, illustre l 'acui té des préoccupat ions gouvernementales 
concernant les risques de diminution de la concurrence résultant des abus de posi
tion dominante. Ces préoccupat ions ne sont pas nouvelles : la lutte contre les 
cartels économiques fait partie intégrante de la tradition é c o n o m i q u e et politique 
des Éta ts-Unis depuis la fin du XIX e siècle. Elles trouvent un terrain d'expression 
privilégié en agriculture. 

Selon une opinion largement r é p a n d u e parmi les farmers, la concentration 
de plus en plus p o u s s é e de Yagribusiness — nettement supé r i eu re à celle des 
exploitations agricoles dont la structure reste t rès a t o m i s é e — c o n f è r e aux 
industries de l 'amont et de l 'aval de l 'agriculture un pouvoir de quasi-mono
pole, leur permettant de manipuler les prix de m a r c h é . Les nombreuses é tudes 
m e n é e s sur ce t h è m e n 'ont cependant révé lé aucune cor ré la t ion probante entre 
la concentration des industries d 'aval et la baisse des prix p a y é s aux agricul-
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teurs et aux é l eveur s . Pour les négoc ian t s en grain comme pour les abatteurs 
de bétai l , c'est l ' équ i l ib re relat i f de l ' o f f r e et de la demande qui d é t e r m i n e le 
niveau des cours. 

Des pratiques monopolistiques, dans le secteur agro-alimentaire, ont cepen
dant é té découve r t e s et punies par la justice amér i ca ine . Aprè s l'entente entre 
les producteurs de lysine aux Éta t s -Unis , au Japon et en C o r é e du Sud, au début 
des années quatre-vingt-dix, c'est l ' a f fa i re du «car te l des v i t a m i n e s » qui a 
r é c e m m e n t dé f r ayé la chronique. Entre janvier 1990 et févr ie r 1999, les princi
pales firmes e u r o p é e n n e s et japonaises productrices de vitamines A , C et E 
(ut i l isées en alimentation animale et humaine) ont fixé les pr ix des produits et 
se sont répar t ies les marchés . De lourdes amendes et des peines de prison ont 
é té p r o n o n c é e s contre les responsables. 

Une partie du Congrès souhaiterait donner à l ' U S D A un rôle accru concernant 
l'autorisation des fusions-acquisitions d'entreprises dans le secteur agro-alimen
taire. La question est toutefois délicate, car les pouvoirs publics ne veulent pas 
entraver les restructurations des compagnies qui contribuent à améliorer la 
productivité et peuvent bénéficier à la fois aux agriculteurs et aux consommateurs. 

Un autre champ d'action public, appe lé à s ' é t endre du fait du d é v e l o p p e 
ment de la contractualisation, concerne le contenu et le respect des contrats 
s ignés entre les producteurs et les transformateurs. De ce point de vue, les 
p r o b l è m e s rencont rés par les producteurs de poulets illustrent les d i f f i cu l t é s 
auxquelles pourraient ê t re c o n f r o n t é s un nombre croissant d'agriculteurs dans 
l ' avenir 1 4 . Une agence spécia le de l ' U S D A , la Grain Inspection, Packers and 
Stockyards (GIPSA) . est c h a r g é e de traiter ces p r o b l è m e s , mais les ressources 
humaines et financières dont elle dispose sont notoirement insuffisantes. 

2.2.2. L a f o u r n i t u r e de biens publ ics 

Vei l ler au d é v e l o p p e m e n t des zones rurales; mettre en œ u v r e les r ég lementa 
tions nécessa i res pour la protection de l 'environnement; assurer l ' in format ion 
et la sécur i té tics consommateurs de produits alimentaires: diffuser au plus 
giand nombre les résul tats de la recherche... Tels sont, off ic ie l lement , les pr in
cipaux objectifs du gouvernement amér ica in en mat iè re de biens publics, 
dé f in i s comme les produits et les services d e m a n d é s par la soc ié té mais qui ne 
sont pas fournis en quant i t é suffisante par le m a r c h é . 

Dans la réal i té , l 'action concrè te de Washington dans ces domaines est t rès 
cont ras tée . Les moyens consac rés au d é v e l o p p e m e n t rural sont relativement 
peu importants, alors q u ' i l existe d ' é n o r m e s besoins en é q u i p e m e n t s pour 
désenc lave r les zones rurales souvent d é m u n i e s d'infrastructures (transport, 
santé , t é l é commun ica t i ons , etc.). L ' É t a t fédéra l joue, en revanche, un rôle 
fondamental dans la gestion du sol. I l dét ient 2 9 % du territoire national ( 2 2 % 

14. La série d'enquêles publiées sur ce sujet en mars 1999 par The Baltimore Sun. quotidien du 
Maryland. est édifiante. Les intégrateurs n'ont souvent guère de scrupules à se débarrasser 
brutalement des producteurs jugés peu performants ou trop revendicatifs. De nombreux cas de 
fraudes de la part des compagnies, portant sur les quantités d'aliments fournies aux éleveurs et le 
poids des poulets produits, ont été mis à jour. 
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si on exclut l 'A l a ska ) 1 5 , con t rô le les moda l i t é s d 'exploitation é c o n o m i q u e du 
domaine public et tend à accro î t re ses achats de terres pour pro téger l ' environ
nement. Le gouvernement éd ic té en outre des rég lementa t ions é c o l o g i q u e s qui 
restreignent le libre usage des terres pr ivées . 

L ' impact sur l 'agriculture n'est pas nég l igeab le . Plus d 'un c i n q u i è m e du 
domaine con t rô lé par l 'administration centrale est cons t i tué de surfaces 
toujours en herbe, s i tuées essentiellement dans l'ouest du pays et l ouées à bas 
pr ix aux é leveurs . Près de 2 mill iards de dollars sont versés chaque année aux 
farmers au titre de la j a c h è r e agri-environnementale (CRP). Et les aides 
directes aux grandes cultures (PFC) sont s u b o r d o n n é e s au respect de certains 
cr i tères agri-environnementaux (protection des sols contre l ' é ros ion , sauve
garde des zones humides). 

Les enjeux sur la sécur i té et la qual i té des produits alimentaires sont 
s é r i e u x 1 6 . Le déba t s'est intensif ié depuis un an avec l ' i nqu ié tude de certains 
consommateurs à l ' éga rd des organismes géné t iquemen t m o d i f i é s ( O G M ) et les 
controverses sur l ' é labora t ion des normes f édé ra l e s applicables aux produits 
issus de l 'agriculture biologique. L ' é t i que t age des produits alimentaires conte
nant des O G M n'est pas obligatoire aux É ta t s -Uni s , mais plusieurs grandes 
compagnies agro-alimentaires ont volontairement écar té les ingrédients trans
gén iques de leurs fabrications. Le gouvernement fédéra l , pour sa part, s'est 
e n g a g é à renforcer les p rocédures d ' éva lua t ion et d'autorisation des O G M . 

Les professionnels ont, par ailleurs, obtenu gain de cause auprès de l ' U S D A 
en ce qui concerne l 'exclusion des O G M des normes applicables aux produits 
de l 'agriculture biologique. Les discussions sur l ' interdict ion de certains anti
biotiques en é l evage sont moins avancées qu'en Europe. Inversement, les 
Amér i ca in s — globalement peu récep t i f s aux dangers supposés des hormones 
de croissance dans l ' é l evage bovin — sont t rès sensibles aux risques posés par 
les rés idus de pesticides sur les f rui ts et l égumes . 

Le gouvernement fédéra l peine à redéf in i r le rôle de la recherche agricole 
publique dans le contexte de l ' a v è n e m e n t des biotechnologies et de la pr ivat i 
sation des droits de propr ié té intellectuelle sur le vivant. Le cont rô le croissant 
de la recherche agricole par la recherche pr ivée sou lève pourtant plusieurs 
interrogations (voir encadré 9). 

15. Si l'on ajoute les possessions des collectivités locales (États et municipalités), le domaine 
public couvre au total 37 % du territoire américain. A titre de comparaison, en France métropoli
taine, le domaine public représente 9 % du territoire (État : 5 % ; collectivités locales : 4%). Ce 
pourcentage monte à 20% (dont 16% pour l'État) si l'on inclut le patrimoine forestier des 
départements d'outre-mer. 
16. Environ 5 000 Américains meurent chaque année des suites de toxi-infections alimentaires. 
Ce nombre a été révisé à la baisse (il était précédemment estimé à 9 000). mais le taux de décès 
dû aux infections alimentaires est nettement plus élevé qu'en France. 
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E n c a d r é 9 : Recherche biotechnologique, 
quel é q u i l i b r e entre le publ ic et le privé? 

La diffusion des biotechnologies et la «brevetabilité» du vivant, depuis le début 
des années quatre-vingt, ont bouleversé le partage traditionnel des domaines de 
recherche agricole entre le secteur public et le secteur privé. Un nouvel équilibre 
est à définir. 
• Jusqu'à la fin des années soixante-dix. les institutions publiques concentraient 

leurs efforts sur la recherche fondamentale, tandis que les firmes privées 
investissaient essentiellement dans la recherche appliquée et le développe
ment. Ce partage des rôles reposait sur l'idée suivante : le secteur privé a peu 
intérêt à pratiquer la recherche fondamentale, dans la mesure où les décou
vertes en biologie ne bénéficient pas des protections accordées aux inventions 
techniques (les brevets) et peuvent être exploitées commercialement par un 
grand nombre d'entreprises. Une autre justification de l'implication du secteur 
public dans la recherche fondamentale était que les résultats scientifiques, 
considérés comme des biens publics, doivent être disséminés le plus large
ment possible aux utilisateurs potentiels, afin d'être valorisés au mieux. 

• La révolution biotechnologique et la décision de la Cour suprême, en 1980. 
d'autoriser la mise sous brevet d'un microorganisme génétiquement modifié, 
ont changé la donne. Dans les dix dernières années, de nombreux brevets ont été 
délivrés pour des variétés de plantes et d'animaux transgéniques, ainsi que pour 
des gènes spécifiques (gènes promoteurs, gènes marqueurs, etc.) remplissant 
des fonctions indispensables pour certaines applications biologiques. La privati
sation des droits de propriété intellectuelle sur le vivant a permis l'exploitation 
commerciale des découvertes biologiques et favorisé un fort accroissement des 
dépenses de recherche agricole du secteur privé. Celles-ci ont augmenté 
d'environ 30% en valeur réelle depuis le début des années quatre-vingt (soit un 
rythme quatre fois supérieur à celui des dépenses du gouvernement fédéral et 
des États) et dépassé l'effort de recherche global du secteur public. 

• Le contrôle croissant de la recherche agricole par les firmes privées soulève 
plusieurs interrogations. Dans un contexte de concentration rapide de 
Yagribusiness, certaines compagnies peuvent exercer des abus de position 
dominante, au détriment des agriculteurs et des consommateurs. Ce risque 
existe, en particulier, pour les firmes intégrées verticalement (agro
chimie/semences). En fait, la privatisation des droits de propriété intellectuelle 
soulève la question de la justification de l'intervention publique comme 
garante de la dissémination maximale des résultats de la recherche. Le secteur 
public doit-il breveter les découvertes jugées primordiales pour éviter leur 
appropriation exclusive par certaines firmes? Faut-il développer, et dans quel 
but, les partenariats entre chercheurs publics et chercheurs privés? Une chose 
est sûre : les institutions publiques ont encore un rôle essentiel à jouer dans les 
domaines délaissés par le secteur privé, ou hors de sa compétence directe, 
comme la conservation des ressources génétiques et les recherches en matière 
de protection de l'environnement et de sécurité des aliments. 
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C O N C L U S I O N 

L'agriculture n'est pas encore devenue un secteur « comme les autres » aux États-
Unis, si l ' on considère l 'importance des transferts publics dont elle bénéf ic ie . 
Dernier signe en date de la puissance des lobbies agricoles : en trois ans, les 
syndicats ont réussi à obtenir du Congrès 22 milliards d'aides exceptionnelles 
contre les ca lamités naturelles et la baisse des cours. 

Les causes du traitement spéc i f ique réservé à l 'agriculture font l 'objet de 
diverses in terpré ta t ions . Deux explications retiennent l 'attention : 

• le lobbying pra t iqué par les organisations professionnelles est soutenu par 
de puissants secteurs é c o n o m i q u e s en amont de l 'agriculture : machi
nisme, agro-fourniture et banques. Ces secteurs sont par t icu l iè rement 
attentifs au maintien du pouvoir d'achat de leurs clients. Les banquiers 
sont ainsi de vigoureux promoteurs du renforcement des programmes 
d'assurance fédé raux , car ceux-ci peuvent contribuer à rédui re les dé fau t s 
de paiement des agriculteurs ende t tés ; 

• l 'organisation du sys t ème institutionnel amér ica in est propice à l'expres
sion et à la prise en compte des revendications des intérêts particuliers, en 
l'occurrence ceux des agriculteurs. D'une part, en effet, le C o n g r è s est au 
centre de la vie politique. Rien ou presque ne peut se faire sans son accord. 
Les parlementaires sont à l ' é cou te des é l ec t eu r s ; ils possèden t d ' impor
tants moyens d ' é t u d e et d'investigation pour le traitement des dossiers. En 
outre, les dépu té s sont é lus pour peu de temps (la Chambre des représen
tants est r enouve lée en t i è rement tous les deux ans, en m ê m e temps qu 'un 
tiers du S é n a t ) ; ils sont donc par t icu l iè rement récep t i f s aux do léances qui 
leur sont soumises. D'autre part, la législat ion budgé ta i re outre-Atlantique 
permet, sous certaines conditions, l 'octroi d'aides d'urgence non p révues 
par la lo i de finances, ainsi que le versement de subventions dont le 
montant n'est pas f ixé à l'avance, tels que les paiements de marketing 
loan. La p rocédure budgé ta i re communautaire n'a pas cette souplesse. 

La banalisation totale de l 'agriculture — la suppression des subventions 
agricoles — n'est-elle qu'une question de temps? Remarquons tout d'abord 
que la santé é c o n o m i q u e du secteur se joue de plus en plus hors de la politique 
agricole proprement dite. Les déc is ions de politique é c o n o m i q u e géné ra l e ont 
des r épe rcuss ions importantes sur les farmers. L a variation du taux de change 
du dollar facil i te ou pénal ise les exportations agricoles; une légère baisse des 
taux d ' in té rê t s a l lège cons idé rab lemen t les charges des exploitations. La po l i 
tique é t rangère dé t e rmine l 'ouverture ou la fermeture de p réc ieux m a r c h é s 
d'exportation (embargo contre Cuba, normalisation des relations commerciales 
avec la Chine, etc.). La poli t ique de d é v e l o p p e m e n t rural peut facil i ter l ' a ccès 
des agriculteurs et de leurs conjoints à des revenus ex té r ieurs qui permettent de 
lisser les a léas de l 'ac t iv i té agricole. 

A ce jour , toutefois, rien ne laisse supposer, dans un avenir proche, la 
disparition d'une poli t ique s p é c i f i q u e m e n t agricole. M ê m e si l ' on croit dans 
les capac i t é s du m a r c h é à régu le r seul la production g râce au d é c o u p l a g e des 
aides (ce dont on peut douter), le deg ré de d é c o u p l a g e du soutien reste l imi té ; 
l 'É ta t continue d' intervenir massivement pour soutenir les revenus agricoles. 
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L ' e x c é d e n t budgé ta i r e f édé ra l dont i l dispose depuis 1998 faci l i te , i l est vrai , 
l 'exercice de ses p rod iga l i t é s . 

L ' é v o l u t i o n de la politique agricole amér ica ine pose plusieurs questions aux 
Européens . La tendance au d é m a n t è l e m e n t des prix de soutien au prof i t d'aides 
directes aux revenus agricoles, con fo r t ée s par des programmes de gestion du 
risque, est-elle iné luc tab le? Si c'est le cas, la dérégula t ion mise en œ u v r e outre-
Atlantique ne condamne-t-elle pas inexorablement, à terme, la régula t ion des 
m a r c h é s pra t iquée en Europe? Enf in , comment se traduiront les rapports de 
force entre l ' U n i o n e u r o p é e n n e et les É ta t s -Unis dans les négoc ia t ions agri
coles au sein de l 'Organisation mondiale du commerce? En tout état de cause, 
le prochain farm bill sera lourd d ' implicat ions pour l 'avenir de la PAC. 
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B I L A N 1)1 I AIR \a \. MI-PARCOURS 

Le FAIR Act (Fédéral Agriculture Improvement and Reform Act) a é t é é l aboré 
en 1995 par la major i t é républ ica ine au C o n g r è s soucieuse, notamment, de 
rédui re le déf ic i t budgé ta i re . Cette l o i avait deux ambitions : d'une part, d i m i 
nuer et maî t r i ser durablement le montant du soutien à l 'agriculture; d'autre 
part, amé l io re r la compét i t iv i té de l 'agriculture amér i ca ine pour accro î t re les 
exportations et compenser ainsi, par une augmentation des livraisons, la baisse 
des aides. 

1. Les pr incipales dispositions 

Ces deux objectifs é ta ient censés être atteints par un d é s e n g a g e m e n t de l 'Éta t , 
consistant à la fois en une réduct ion du soutien à l 'agriculture et une moindre 
intervention dans le cont rô le des assolements. Dans le secteur des grandes 
cultures, la suppression de la j a c h è r e annuelle —jusqu ' a lo r s condit ion obliga
toire pour l 'obtention des paiements compensateurs (deficiency payments) — 
et le d é c o u p l a g e des aides devaient favoriser une meilleure adaptation de 
l ' o f f r e à la demande, ainsi qu 'un encadrement plus rigoureux des subventions 
versées aux producteurs (voir encadré 7). Les pouvoirs publics entendaient, en 
outre, se retirer c o m p l è t e m e n t de la gestion des stocks de récol tes , en suspen
dant les aides au stockage pr ivé et en reconduisant le sys tème de marketing 
loan introduit au mil ieu des années quatre-vingt (voir e n c a d r é 6). 

Pour contribuer à la réduct ion du déficit budgéta i re , le FAIR Act a p r o g r a m m é 
une réduct ion d'environ 3 0 % des aides découp lées aux producteurs de grandes 
cultures, dites « paiements de contrats de flexibilité de production » (PFC). étalée 
sur la pér iode d'application de la loi (1996-2002). Le plafond des aides directes 
par personne a é té abaissé . Dans le m ê m e temps, toutefois, la législation a 
renforcé les mesures traditionnelles de soutien à l 'exportation, en particulier les 
garanties de crédit et l'aide alimentaire aux pays en déve loppemen t . 

2. L ' é p r e u v e des fai ts 

Les deux p remiè re s années d'application du nouveau farni bill se sont dé rou
lées sans heurt, compte tenu du niveau é levé des prix de marché des grandes 
cultures en 1996 et 1997. Mais la contraction brutale des exportations agricoles 
due à la crise f inanc iè re du Sud-Est asiatique à partir de l 'é té 1997. c o n j u g u é e à 
l'accroissement de la production (suppression de la j a c h è r e obligatoire, hausse 
des rendements), a précipi té les farmers dans la crise. 
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L'augmentation des dépenses de soutien 

Pour pallier l 'effondrement des cours, les aides directes versées aux agricul
teurs ont sensiblement a u g m e n t é à partir de la campagne 1998/99 (voir 
figure 4) . L'accroissement des aides a deux causes distinctes : 

Figure 4 : Aides directes aux producteurs de grandes cultures aux États-Unis 1 1 ' 
(en millions de dollars) 

Campagne 
\1oM-nne 

1991/92-95/96 
1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 ip) 

DP/PK 

Subventions 
de marketing 

ban'*' 

Aides 
d'urgence/ 
calamités 
naturelles 

Aides 
d'urgence/ 
pertes de 
marché 

Total 

4 950 

511 

860 

5 186 6 286 

0 161 

5 660 5 476 

3 744 8 000 

1 913 

2 809 

1 528 

5 951 

6 321 5 186 6 447 14 126 20 955 

(p) : prévision. 
( I ) Hors aides agri-environnementales 
(2) La période de campagne varie scion les cultures 
(3) DP : deficiency payments (sur la période 1991/92-95/96): PFC : production flcxibility contract payments 
(aides découplées du FAIR Act). 
(4) Paiements compensateurs cl gains de marketing, loan. 
Source : Agri US Analyse d'après USDA. 
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• en premier lieu, le déc l enchemen t automatique de subventions de marke
ting loan lorsque les prix de marché des grandes cultures tombent sous les 
prix de soutien (loan rates ). Ces subventions, qui étaient nulles en 1996/97 
et 1997/98, sont e s t imées à 8.0 mill iards de dollars en 1999/00; 

• en second lieu, le vote d'aides d'urgence par le C o n g r è s , p ré t endument a 
titre «excep t ionne l ». pour compenser les agriculteurs contre les ca l ami té s 
naturelles et contre les « pertes de m a r c h é » — c 'es t -à -d i re contre la baisse 
des cours. Les aides d'urgence contre les ca l ami té s naturelles se sont 
é l evées à 1.9 mi l l ia rd de dollars en 1998/99 et 1,5 mi l l ia rd de dollars en 
1999/(X). Les aides directes versées aux producteurs de grandes cultures 
contre les pertes de m a r c h é ont atteint, quant à elles. 2.8 mill iards de 
dollars en 1998/99 et 6 mill iards de dollars en 1999/(X). Elles devraient 
avoisiner 7 mill iards de dollars en 2000/01. 

Si les subventions exceptionnelles contre les ca l ami té s naturelles existent 
depuis longtemps aux Etats-Unis, en raison de l 'ampleur des fluctuations 
climatiques, c'est en revanche la p remiè re fois qu'ont é té accordés , en 1998/99. 
des paiements d'urgence contre les pertes de m a r c h é . I l est vrai qu'avant le 
FA1R Act. la hausse des aides contre la diminut ion des prix était en quelque 
sorte automatique, g râce au sys t ème de paiements compensateurs alors en 
vigueur. 

Les subventions de marketing loan et les aides d'urgence contre les pertes 
de marché ont très largement c o m p e n s é la faible réduct ion des PFC a m o r c é e en 
1998/99. A u total, les aides directes aux producteurs de grandes cultures ont 
quadrup lé entre 1996/97 et 1999/00. à environ 21 mill iards de dollars. 
C o m p a r é à la pér iode 1991/95-1995/96, couverte par le farm hill p récédent , ces 
aides ont plus que triplé. 

A u x paiements directs s'ajoutent les autres formes de soutien à l ' agr icul
ture; notamment les subventions aux programmes d ' a s su rance - r éco l t e et 
d'assurance-revenu, elles aussi en forte augmentation depuis le mil ieu des 
années quatre-vingt-dix; les garanties de crédit à l 'exportation, qui couvrent 
15 à 2 0 % des exportations de grandes cultures et de produits dér ivés (farine, 
tourteaux, huiles végé t a l e s ) ; et le soutien des prix fourni par les programmes 
d'aide alimentaire à l ' é t r anger ( 2 0 % des exportations de blé en 1999/00). 

En défini t ive, contrairement à l 'ambition du législateur, l 'intervention de l 'État 
dans l'agriculture américaine s'est cons idérablement accrue depuis trois ans. Et la 
campagne 2(XX)/()1 ne se présente pas sous de meilleurs auspices. 

lut baisse des parts de marché 

Le volume des exportations amér ica ines de cé réa les et la part des Etats-Unis 
sur les marchés mondiaux de cé réa les et soja ont sensiblement baissé pendant 
les quatre p remiè re s années du F AIR Act (1996-1999), c o m p a r é aux pér iodes 
1986-1995 (englobant les deux farm bills an tér ieurs) et 1972-1985 (voir 
figure 5) . 

Contrairement aux ambitions du légis la teur , les exportations ne sont pas 
devenues le moteur de l'expansion des grandes cultures : leur part dans les u t i l i 
sations totales a d iminué . Ains i , les d é b o u c h é s ex tér ieurs représenta ient 4 4 % 
des utilisations de blé sur la pé r iode 1996-1999 contre 52 % en 1986-1995. 
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Figure 5 : Part des États-Unis dans les exportations mondiales 

1972-1985 1986-1995 1996-1999 (e) 

Blé 42 33 27 
Céréales secondaires 60 59 55 
Soja 80 66 62 

(e) : estimation. 
Source : Agri US Analyse d'après USDA. 

• 1972-85 

• 1986-95 

@ 1996-99 (e) 

Céréales 
secondaires 

Soja 

3. Quel d é c o u p l a g e ? 

Le d é c o u p l a g e des aides directes aux producteurs de grandes cultures était 
censé constituer la p ièce maî t resse du farm bill. La d é c o n n e x i o n des subven
tions, de la production et des prix devait favoriser l 'orientation des assolements 
en fonction des « s i g n a u x du m a r c h é » , en supprimant l ' i n t e r fé rence du soutien 
dans les déc i s ions de production des farmers. Dans la réal i té , qu'a-t-on 
o b s e r v é ? 

Le d é c o u p l a g e des aides a incontestablement fait sentir ses effets en 1996/97 
et 1997/98, lorsque les cours des grandes cultures étaient supér ieurs aux prix de 
soutien. Comme on pouvait s'y attendre, le fait que les subventions soient 
versées i n d é p e n d a m m e n t du type de production a incité les agriculteurs à se 
tourner vers les cultures donnant la meilleure marge brute hors aides, à savoir 
le ma ï s et le soja, au dé t r iment du blé . L ' e f f e t a é té par t i cu l iè rement net pour le 
soja, qui ne bénéf ic ia i t avant 1996 d'aucune aide directe (voir f igure 6). 

Mais le découp lage est devenu quasi inopérant quand les cours ont chu té 
sous les prix de soutien, à partir de 1998/99. En effet , ce sont alors les d i f f é 
rences existant dans les garanties de prix assurées par les loan rates 
(relativement aux coû t s de production moyens de chaque culture) qui sont 
devenues les é l émen t s dé t e rminan t s des choix de production des agriculteurs. 
Le loan rate du soja étant , de ce point de vue, par t i cu l iè rement attractif, i l n'est 
pas é tonnan t que les emblavements de cette culture aient con t inué d'augmenter 
malgré la chute des cours. D'autres facteurs ont par ailleurs con fo r t é cette 
situation : faible montant des charges de production du soja, souci des produc
teurs de ma ï s de rééqui l ibrer leurs assolements sur le plan agronomique, etc. 
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Figure 6 : Évolution d e s sur faces plantées en grandes cultures aux États-Unis 

Années de récolte Moyenne 
1991-95 

1996 1997 1998 1999 2000(p) 

Blé (mio ha) 28.65 30.42 28.52 26.66 25.44 24.97 
Mais (mio ha) 30.69 32.09 32.21 32.47 31.36 31.54 
Soja (mio ha) 24.52 26 28.35 29.17 29.88 30,32 
Indices '1 ' 100 104.1 103.5 102,7 101.1 101.4 

(p) : prévision. 
( 11 Indice des surfaces plantées en céréales, principaux oléagineux (sauf arachidesI et colon. 
Source : Agri US Analyse d'après USDA. 
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Ains i , m a l g r é les changements adop tés en 19%, le sys t ème de soutien aux 
grandes cultures continue d'engendrer d'importantes distorsions de production 
(et. par voie de c o n s é q u e n c e , des échanges ) . Pour que ces dern iè res disparais
sent, ou diminuent sensiblement, i l faudrait que le d é c o u p l a g e s'applique à 
l 'ensemble du sys t ème ou du moins que le C o n g r è s p rocède à un rééqui l ib rage 
substantiel des loan rates. Une telle r é f o r m e est politiquement dé l ica te et 
s ' avè re très improbable à moyen terme. 

U n autre é l émen t ayant con t ra r ié l 'effet du d é c o u p l a g e des PFC est l ' in jec
tion massive d'aides d'urgence contre les pertes de m a r c h é . Ces aides, 
c o n j u g u é e s aux subventions de marketing loan, ont incité les agriculteurs à 
continuer de produire en dépi t de la chiite des cours. Elles ont ainsi e m p ê c h é 
l 'ajustement des assolements par le m a r c h é , souvent décr i t comme le « c e r c l e 
v e r t u e u x » du d é c o u p l a g e . Comment, dè s lors, s ' é tonne r que la superficie totale 
p lan tée en cé réa les , o l éag ineux et coton en 2000 soit l égèrement supér ieure à 
celle p lantée sur la pér iode 1991-1995/1995-1996, bien que les prix de marché 
actuels soient très infér ieurs à ceux en vigueur pendant cette pé r iode? 

En d'autres termes, contrairement à ce qui aurait résul té d 'un véri table 
d é c o u p l a g e du soutien, les farmers n 'ont pas pra t iqué de j a c h è r e volontaire 
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lorsque les m a r c h é s sont entrés en récess ion. Ils ont ainsi g a g n é sur les deux 
tableaux : suppression de la j a c h è r e obligatoire, d'une part; maintien d 'un haut 
niveau de production grâce aux aides d'urgence, d'autre part. I l faut ajouter 
qu'avec le dispositif du marketing loan. le gouvernement amér ica in s'interdit 
toute régula t ion des quant i t és commerc i a l i s ée s . On comprend que le bilan 
provisoire du FAIR Act laisse un goût amer dans le seul groupe de pays prati
quant, à la fois, un con t rô le des quant i t és produites (la j a c h è r e ) et des volumes 
commerc i a l i s é s ( l ' intervention publique) : l ' U n i o n e u r o p é e n n e . 
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