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EDITORIAL 

 

L’assurance agricole au cœur des débats sur le relèvement du plafond de la dette aux Etats Unis 

 

Moins de deux ans après la mise en place du nouveau Farm Bill en 2014, le cœur de la politique 

agricole des Etats Unis constitue la cible de nouvelles économies budgétaires. La loi sur le 

relèvement du plafond de la dette des Etats Unis « Bipartisan Budget Act of 2015 », adoptée le 28 

octobre dernier, prévoit entre autres une diminution de 3 milliards de dollars sur 10 ans du budget 

alloué à l’agriculture, qui pourrait en particulier toucher les soutiens aux compagnies d’assurance 

et à l’assurance récolte.  

L’explosion du coût des soutiens assurantiels pour les faibles pertes (Agriculture Risk Coverage et 

Price Loss Coverage) occasionne une pression budgétaire sur le financement de l’assurance agricole 

aux Etats Unis. L’administration Obama et certains élus républicains ont proposé de réduire de 38% 

la marge nette maximale des compagnies d’assurance qui distribuent l’assurance chiffre d’affaire 

aux Etats Unis. Les Commissions agricoles du Sénat et de la Chambre des Représentants ont obtenu 

la possibilité de réévaluer cette mesure avant la fin de cette année. 

 

Parallèlement, la 11e session des négociations du Partenariat Transatlantique pour le Commerce et 

l’Investissement (TTIP) s’est tenue du 19 au 23 octobre à Miami. La Commission européenne et 

l’administration Obama ont pu échanger une seconde offre tarifaire, avec l’objectif d’éliminer une 

large majorité des barrières tarifaires dès l’entrée en vigueur de l’accord commercial.  

 

 

 

Bonne lecture !  
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Politiques commerciales 
 

ETATS-UNIS : Nouvelle mesure de sauvegarde pour protéger le prix du beurre   
 

 

Cette mesure est fondée sur 
l’article 5 de l’accord sur 
l’agriculture de l’OMC  
 
En 2014, la France a exporté 
841 tonnes de beurre aux 
Etats-Unis, représentant 4 856 
millions d’euros.  

 
L’USDA a notifié le 5 octobre une mesure de sauvegarde visant à augmenter la taxe à 
l’importation applicable au beurre et à la crème contenant plus de 45% de matière grasse. 
L’USDA a justifié son action par le fait  que le contingent d’importation (fixé à 9 400 tonnes), 
permettant de déclencher une telle mesure, avait été atteint. La mesure prévoit 
l’augmentation du droit de douane de 54,9 centimes$/kg pour le lait et la crème, et de 51,4 
centimes$/kg pour le beurre jusqu’au 31 décembre 2015.  
 

ETATS-UNIS : La Chine reprend ses importations de viandes de porc américaines  
 

La ractopamine est un bêta-
agoniste, utilisé comme 
ingrédient dans les aliments 
pour animaux, avec pour 
objectif d'accélérer leur 
croissance. Son utilisation dans 
les productions porcines et 
bovines est actuellement 
autorisée dans 26 pays dont les 
Etats-Unis. 
L'Union européenne (UE) a 
interdit depuis 1996 
l'administration de la 
ractopamine, et plus 
généralement des bêta-
agonistes ayant pour objectif 
de favoriser la croissance 
d’animaux sains 
 

 
La Chine a annoncé son intention de reprendre les importations de viandes de porc en 
provenance des Etats-Unis. La décision concerne 6 usines et 8 entrepôts frigorifiques qui 
participent à l’un des programmes ‘Never Fed Beta-Agonist’ ou ‘ractopamine-free’.  
 
Les importations chinoises avaient été interdites à l’été 2014, après que des traces de 
ractopamine aient été découvertes par les autorités chinoises dans de la viande importée 
des Etats-Unis.  
 
La Chine est le premier importateur et consommateur de viandes de porc au Monde. Les 
exportations américaines de viande de porc vers la Chine ont représenté plus de 474 
millions de dollars en 2014.  
 
 

ETATS-UNIS : Comment le Farm Bill 2014 affecte-t-il le marché mondial du coton ?    
 

 

ICTSD : ONG qui soutient le 
développement durable en 
travaillant sur les politiques 
commerciales.  
 
 
 
 
 
 
 
C-4 : Coton-4, pays grands 
producteurs de coton 

 
L’International Center for Trade and Sustainable Development (ICTSD) a publié les résultats 
d’une étude s’intéressant à l’impact du Farm Bill 2014 sur le marché mondial du coton. Les 
Etats-Unis étant le premier exportateur de coton au monde, les subventions perçues par les 
producteurs américains sont souvent au centre des discussions commerciales. En 2014, les 
Etats-Unis ont pu résoudre leur différend avec le Brésil, en acceptant de verser plus de 750 
millions de dollars à destination des producteurs brésiliens, afin d’éviter des sanctions sur 
les exportations vers le Brésil. Selon l’étude, cette situation qui a été bénéfique pour le 
secteur du coton brésilien, n’a pas résolu la question de l’impact des subventions 
américaines pour les autres pays en développement producteurs de coton, comme les pays 
du C-4, le Bénin, le Burkina Faso, le Tchad et le Mali.  
 
Le Farm Bill 2014 a mis fin aux paiements directs et contracycliques, tout en maintenant le 
programme de prêt à la commercialisation, ce qui a un impact distorsif sur le commerce de 
coton. Par ailleurs, le Farm Bill propose un nouvel outil d’assurance récoltes pour le coton 
appelé « Stacked Income Protection Plan » ou le STAX. L’assurance STAX permet aux 
producteurs de coton d’assurer leur chiffre d’affaire, avec un seuil de déclenchement de 
10%.  
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Selon les résultats de l’étude, les subventions sur le coton seraient distorsives, permettant 
d’augmenter la production, et donc les exportations américaines. Les simulations faites au 
cours de l’étude montrent que le prix du coton est d’autant plus affecté par les subventions 
que les cours sont bas (Figure1). De plus l’étude a montré que les subventions perçues par 
les producteurs américains augmenteraient avec le prix du coton.  

 
Figure 1: Impact des subventions sur les prix du coton 

 
Pour un prix du coton à 1,39 euros/kg, tous les programmes de subvention permettent 
artificiellement d’augmenter la surface cultivée de plus de 800 000 hectares, d’augmenter 
les exportations de 650 000 tonnes par an, et de faire baisser d’environ 7% le prix du coton 
sur le marché international. Ainsi, les pays producteurs de coton auraient un manque à 
gagner d’environ 3,3 milliards de dollars.  
  
 

ETATS-UNIS : L’ITC  conclut l’industrie sucrière mexicaine porte atteinte aux producteurs de sucre des Etats-Unis 

 
International Trade 
Commission - ITC: Agence 
fédérale proposant une 
expertise commerciale 
 
American Sugar Alliance : 
organisation regroupant les 
producteurs, transformateurs, 
raffineurs, et tout autre acteur, 
de la filière du sucre 
américaine.  
 
L’accord ALENA est en vigueur 
depuis 1994 dans les 3 pays 
d’Amérique du Nord, Etats-
Unis, Canada et Mexique.  
 
La Sweetener Users 
Association : association 
regroupant les entreprises qui 
utilisent des édulcorants 
nutritifs, ainsi que les 
organisations de la filière 
sucrière. 
 
Entre 2009 et 2012, le prix du 
sucre des Etats-Unis a dépassé 
le prix du marché mondial, en 

 
L’U.S. International Trade Commission a reconnu que l’industrie sucrière mexicaine portait 
préjudice aux producteurs de sucre des Etats-Unis, en commercialisant du sucre 
subventionné sur le marché américain. L’accord signé en Octobre 2014 entre les 
gouvernements américains et mexicains pour limiter les importations de sucre mexicaines 
sera donc maintenu pendant au moins cinq ans. Le Mexique avait annoncé début octobre, 
dans le cadre de cet accord, qu’il n’exportera pas plus de 983 248 tonnes de sucre vers les 
Etats-Unis entre le 1er Octobre 2015 et le 30 Septembre 2016. 
L’American Sugar Alliance (ASA) s’est montrée satisfaite de la décision prise par l’ITC, « les 
producteurs de sucre souhaitent que l’accord de libre-échange nord-américain (accord 
ALENA) encourage le commerce équitable de sucre entre le Mexique et les Etats-Unis. […] 
La délibération d’aujourd’hui va dans ce sens en maintenant l’accord des gouvernements 
et en luttant contre les pratiques injustes qui affectaient les agriculteurs, travailleurs et 
contribuables américains ». 
 
La Sweetener Users Association (SUA), qui représente les fabricants de bonbons et d’autres 
sucreries, a annoncé que « l’ITC a manqué une occasion clé de faire ce qu’il fallait pour les 
consommateurs, contribuables et entreprises américaines ».  « L’idée que les producteurs 
de sucre souffraient à un moment où la production a atteint des records est 
déconcertante ». Selon l’association, la baisse du prix du sucre enregistrée au cours des 
campagnes 2012-2013 et 2013-2014 s’explique par l’échec de la politique sucrière 
américaine, le niveau élevé des stocks de sucre aux Etats-Unis et au Mexique, ainsi qu’au 
fonctionnement normal du marché des denrées agricoles, et non par les importations de 
sucre depuis le Mexique. Considérant la décision prise par l’ITC comme regrettable, la SUA 
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partie grâce aux changements 
introduits par le Farm Bill de 
2008. 

a annoncé qu’ils redoubleront d’efforts pour travailler avec le Congrès des Etats Unis afin 
de modifier la politique sur le sucre.  
 

CANADA : Réouverture du marché canadien au bœuf européen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les autorités canadiennes ont décidé de rouvrir leur marché aux importations de viandes 
bovines européennes, fermé depuis 1996 suite à la mise en place d’un embargo lié à 
l’encéphalopathie spongiforme bovine (embargo ESB). Depuis le 5 octobre 2015, 19 Etats 
membres, dont la France, sont autorisés à reprendre les exportations de viandes bovines 
bœuf vers le Canada. Ces Etats membres avaient déjà accès à ce marché avant l’embargo. 
Il s’agit de l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, Chypre, la République Tchèque, le Danemark, 
l’Espagne la Finlande, la France, la Grèce, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, 
la Slovaquie, la Slovénie, la Suède et le Royaume-Uni.  
 
Le processus de réouverture du marché canadien s’est engagé dans le cadre de l’Accord 
vétérinaire entre l’Union Européenne (UE) et le Canada signé en 1998. Le système 
d’inspection des viandes de l’UE a fait l’objet d’une évaluation, incluant notamment une 
phase d’audit au sein de quatre Etats-membres. Pour la France, 36 établissements sont 
autorisés à exporter vers le Canada.  
 

 

Politiques agricoles 
 

ETATS-UNIS : Renforcement des contrôles sur les essais en champ de blé transgénique 
 

 

APHIS : Service d’inspection 
de la santé animale et des 
végétaux de l’USDA,  
responsable de la santé 
animale, de la santé des 
végétaux et des 
biotechnologies 
 
L’origine des plants de blé 
transgénique retrouvés dans 
l’Oregon est inconnue, tandis 
que l’enquête se poursuit 
dans le Montana.  
 
 

 
Suite à la détection en 2013 de plants de blé génétiquement modifiés résistants au 
« Roundup» ne disposant pas d’une autorisation de commercialisation, dans une ferme de 

l’Oregon , puis dans le Montana, l’USDA-APHIS a publié une proposition de plan pour 
améliorer le contrôle des essais de culture de blé transgénique.   
 
Dans la proposition de l’APHIS, aucune variété de blé OGM ne serait interdite. Le plan 
imposerait aux entreprises voulant tester une nouvelle variété de blé transgénique 
d’obtenir une autorisation préalable auprès de l’APHIS. A l’heure actuelle, seule une 
notification de l’essai en plein champ est requise pour le blé. De plus, le plan prévoit une 
meilleure surveillance des sites de culture après la récolte pour éviter l’implantation et la 
propagation de la variété OGM. La proposition de plan a été soumise aux commentaires 
publics jusqu’au 26 Octobre 2015. 
 

ETATS-UNIS : Premières indemnisations versées  au titre de l’assurance récoltes ARC et PLC  
 

 
L’ARC - Agriculture Risk 
Coverage - dispense aux 
exploitants une assurance sur 
le revenu pour les faibles 
pertes. Les agriculteurs optant 
pour ce dispositif peuvent 
choisir l’échelle du calcul de 
leurs indemnisations : à 
l’échelle du comté ou à 
l’échelle de l’exploitation. 
 

 
Les premières indemnisations, relatives aux programmes d’assurance des récoltes 
Agriculture Risk Coverage (ARC) et Price Loss Coverage (PLC) souscrits par les agriculteurs 
pour l’année 2014, vont être versées. Le montant des premiers versements est estimé à 4 
milliards de dollars.  Le prix du maïs en 2014 est plus faible que le prix historique utilisé dans 
le calcul du programme ARC à l’échelle du comté (moins 30%). Ainsi, le revenu des 
producteurs est environ 20 milliards de dollars plus bas que prévu.  
 
Le Farm Bill 2014 a remplacé les paiements directs (qui atteignaient 5 milliards de dollars) 
par les programmes  ARC et PLC  (dont les versements sont estimés à 6 milliards de dollars 
pour l’année 2014). Aux Etats-Unis, 96% des producteurs de soja, 91% des producteurs de 
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Le PLC- Price Loss Coverage : 
est un dispositif de soutien au 
prix de vente qui garantit une 
indemnisation pour 85% de la 
surface de base dès que le prix 
de vente effectif de la culture 
assurée est inférieur au prix 
d’intervention fixé par le Farm 
Bill.   

maïs et 66% des producteurs de blé ont choisi les programmes ARC. 99% des producteurs 
de riz long et de cacahuètes, et 94 % des producteurs de riz à grains moyens ont choisi les 
programmes PLC. Au total, 76 % des surfaces assurées dépendent du programme ARC à 
l’échelle du comté, 23% du programme PLC et 1% du programme ARC à l’échelle de 
l’exploitation.  

Politiques environnementales 
 

ETATS-UNIS : Des entreprises privées s’engagent en vue de la COP21 
 

 
Au total, 81 compagnies 
auront signé le American 
Buisness Act on Climate 
Pledge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces 10 grandes entreprises 
sont les suivantes : Mars, 
General Mills, Unilever, 
Danone Dairy North America, 
Ben and Jerry’s, Kellog 
Company, Nestlé USA, New 
Belgium Brewing Company 
Stonyfield et Clif Bar. 

 
Un grand nombre d’entreprises privées des secteurs de l’agro-alimentaire et des énergies 
renouvelables ont apporté leur soutien aux engagements du Président Barack Obama en 
vue de la Conférence sur le changement climatique COP 21 qui se tiendra à Paris en 
Décembre. En signant le American Business Act on Climate Pledge, les entreprises ont 
accepté de «  montrer leur soutien aux actions contre le changement climatique et à la 
signature d’un accord à Paris qui sera une étape importante vers la durabilité » a annoncé 
la Maison Blanche. La liste des entreprises signataires inclut Kellog’s, Unilever, General 
Mills, Coca-Cola, Hershey’s, Monsanto, Starbucks, Walmart, Syngenta, Mc Donald’s 
Corporation…  A travers cette initiative, les entreprises s’engagent à modifier leur impact 
environnemental. Leurs objectifs incluent la réduction de 50% des émissions de gaz à effet 
de serre, la  diminution de l’utilisation d’eau jusqu’à 80%, une consommation à terme de 
100% d’énergies renouvelables, ou encore de s’assurer que leurs activités n’incitent plus à 
la déforestation. Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 30% est l’objectif affiché 
par l’administration  de Barack Obama.  
 
Par ailleurs, les directeurs de 10 grandes entreprises agro-alimentaires ont adressé une 
lettre ouverte aux membres des gouvernements internationaux, les incitants à conclure un 
accord à l’occasion de la COP21. Ils affichent par la même occasion leurs engagements en 
termes de réduction d’émissions de gaz à effet de serre.   

Politiques alimentaires 
 

ETATS-UNIS : Le World Food Prize 2015 
 

 
La remise du World Food 
Prize se tient à Des Moines 
dans l’Iowa en octobre  
 
 
 
 
 
 
Norman Borlaug : biologiste 
de formation, il est le 
fondateur du World Food 
Prize, et a reçu le prix Nobel de 
la paix en 1970. 

 
Le World Food Prize est l’équivalent agricole du prix Nobel, et récompense chaque année 
une personne ayant contribué à améliorer la qualité, la quantité et la disponibilité de la 
nourriture à travers le monde. En 2015, le lauréat est Fazle Hasan Abedz, fondateur et 
président de BRAC. BRAC est la plus grande organisation non gouvernementale au monde. 
Elle a permis à plus de 150 millions de personnes dans 11 pays d’améliorer leur niveau de 
vie, et d’augmenter leur sécurité alimentaire.  
 
En parallèle à la nomination d’un lauréat, le  World Food Prize organise un évènement, le 
Borlaug Dialogue, rassemblant scientifiques, politiques et personnalités du monde entier 
pour discuter d’une question autour des enjeux de l’alimentation dans le monde. Cette 
année, le thème de la discussion était « Les fondamentaux de la sécurité alimentaire 
mondiale ». Ont ainsi été abordés entre autres la restauration des sols, l’impact de la pêche 
et de l’aquaculture sur la production des aliments, la nutrition et l’environnement, et le rôle 
de l’agriculture de précision et des technologies pour la production et la conservation.   
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ETATS-UNIS : Des ONG demandent aux candidats à l’élection présidentielle d’aborder les questions de sécurité 
alimentaire et des biocarburants 

 

 
Les organisations impliquées 
dans la campagne incluent the 
Alliance to End Hunger, Meals 
on Wheels America, Results 
and Results Educational Fund 
et Share Our Strength, qui 
soutient la campagne ‘No Kid 
Hungry’. 
 

 

 

Un groupe d’ONG s’est réuni dans l’Iowa dans le cadre du World Food Prize pour annoncer 
une nouvelle campagne, ‘Vote to end Hunger’. La campagne vise à mobiliser le public pour 
inciter les candidats aux primaires à l’élection présidentielle à se concentrer sur la pauvreté 
et la sécurité alimentaire. Selon le groupe, « la faim est un problème important mais 
solvable, aussi bien aux Etats-Unis qu’à l’international, mais qui nécessite de l’engagement 
de la part du Président et du Congrès». 1 famille sur 7, soit plus de 48 millions d’américains, 
doit se battre pour réussir à se nourrir quotidiennement. Ces chiffres incluent 5,4 millions 
de personnes âgées et 15 millions d’enfants. Dans le monde, 795 millions de personnes 
souffrent de la faim quotidiennement.  
 
Par ailleurs, la coalition America’s Renewable Future, regroupant des entreprises, des 
organisations et des particuliers, a pour objectif de promouvoir auprès des candidats des 
deux partis le soutien à la politique actuelle sur les biocarburants. Elle a mis en ligne une 
pétition sur le sujet.  
 

 
Politiques sanitaires 

 

ETATS-UNIS : La FDA a publié sa stratégie de formation à la loi de modernisation sur la sécurité sanitaire des 
aliments  

 

 
Loi de modernisation sur la 
sécurité sanitaire des 
aliments : FSMA ( food safety 
modernization act) 
FDA : Food and Drug 
Administration 
 
 

 
Former l’industrie aux nouvelles réglementations sera un facteur décisif pour veiller à la 
bonne mise en œuvre des nouvelles règles d’application de la FSMA. La FDA souhaite y jouer 
un rôle central. La FDA a ainsi publié le 6 octobre une stratégie de formation des industriels, 
qui a pour but d’assurer que les nouvelles règles sont bien comprises par tous. Un temps 
d’adaptation est prévu, et les dates butoirs pour la mise en conformité avec les nouvelles 
règles FSMA sont échelonnées dans le temps, en fonction de la taille des entreprises. 
 
La FDA a reconnu la diversité des acteurs de la filière agro-alimentaire soumis à la FSMA et 
le besoin d’adapter ses formations. Ainsi l’Agence a financé des alliances entre le secteur 
public et le secteur privé, ainsi que des centres de coopération nationaux (1 centre) et 
régionaux (4 centres). Ces structures permettront de prévoir différents formats de 
formations, adaptés aux industries, entreprises locales, producteurs et travailleurs agricoles.  
 

ETATS-UNIS : Le gouverneur de Californie signe une loi contre l’utilisation d’antibiotiques en élevage 

 

 
En octobre 2014, Jerry Brown 
avait posé son véto contre une 
loi similaire. 
 

La nouvelle loi entrera en 
application le 1er Janvier 2018. 

 
Le gouverneur de Californie, Jerry Brown, a signé une loi contre l’utilisation d’antibiotiques 
en élevage. Cette loi prévoit l’obligation pour les éleveurs d’obtenir une prescription 
vétérinaire avant toute utilisation thérapeutique d’antibiotiques, interdit d’autres 
utilisations de ces médicaments (en particulier leur administration préventive à faibles 
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Une discussion sur la collecte 
de données sur l’utilisation des 
antibiotiques a déjà été initiée 
au niveau fédéral (voir Flash 
Agri zone ALENA n°209)  
 

 
L’entreprise Tyson Foods, 
premier transformateur de 
volailles aux Etats-Unis, s’est 
engagé à ne plus utiliser 
d’antibiotiques critiques pour 
la médecine humaine  de 
manière préventive.  
 
 

doses) et impose que des données sur l’utilisation des antibiotiques soient recueillies. Il a 
annoncé vouloir utiliser cette nouvelle réglementation comme moyen de lutter contre ce 
qu’il a appelé « une crise aigüe de santé publique». Cette loi est la première aux Etats-Unis 
qui régule l’utilisation d’antibiotiques pour la production animale, et place ainsi la Californie 
aux avant-postes. 
 
Le gouverneur Jerry Brown a par ailleurs félicité les producteurs de volaille américains pour 
leur engagement à réduire de manière volontaire l’utilisation d’antibiotiques : « c’est un 
exemple que devrait suivre le reste de l’industrie de l’élevage». Il a ajouté que « la science 
montre que l’utilisation excessive d’antibiotiques en élevage a contribué à la diffusion de 
l’antibiorésistance et à la fragilisation de décennies de travail médical ».   
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