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EDITORIAL 

Le Ministre de l’Agriculture des Etats Unis optimiste malgré la crise agricole 

A l'occasion de la conférence annuelle de l'USDA, qui s'est tenue les 26 et 27 février, sur les 
prévisions de marchés agricoles en 2016, le Ministre de l'Agriculture des Etats Unis a présenté les 
perspectives d’évolution des exportations agroalimentaires des Etats Unis et du revenu des 
agriculteurs américains.  
 
Les exportations agroalimentaires des Etats Unis devraient représenter 125 milliards de dollars en 
2016, en diminution de 18% par rapport à 2014. Le solde commercial agroalimentaire des Etats 
Unis sera inférieur à 10 milliards de dollars, son plus bas niveau depuis 2006. Après avoir été le 
premier client agroalimentaire des Etats Unis, entre 2011 et 2015, la Chine redevient son second 
client derrière le Canada. 
 
La chute des prix des matières premières agricoles et la diminution des importations chinoises de 
soja et de maïs occasionneront une baisse de 3% du revenu des agriculteurs américains, entre 2015 
et 2016, après une baisse de 40% entre 2014 et 2015. Les outils du nouveau Farm Bill participent 
de la stabilisation du revenu des agriculteurs américains, qui atteint son plus bas niveau depuis 
2002. 
 
Le Ministre de l'Agriculture a relativisé les 
difficultés économiques du secteur en 
s'appuyant notamment sur la comparaison du 
revenu moyen des foyers agricoles et des 
foyers américains. 
Comme en témoigne le graphique présenté 
par l’USDA, le revenu moyen des foyers 
agricoles a augmenté de plus de 50% entre 
2010 et 2016, creusant l’écart avec le revenu 
moyen des foyers américains, depuis la crise 
financière de 2008. 
 
Enfin, selon l’USDA, l’Union européenne conforterait au cours des dix prochaines années, sa position 
de premier exportateur de blé, le Brésil resterait le premier exportateur de soja et les Etats Unis 
seraient le premier exportateur de maïs. 
 
Bonne lecture !   
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Politiques commerciales 
 

ETATS-UNIS : Les soutiens japonais à la production de porc devront être en accord avec le TPP 
 
 
TPP : Traité Transpacifique. 
Le traité a été signé 
officiellement le 4 Février 
2016, mais sa ratification 
reste toujours incertaine aux 
Etats-Unis.  
 
 
 
 
 
Farm Bureau : principal 
syndicat des agriculteurs 
américains 

 
Le gouvernement du Japon a proposé de nouvelles mesures de soutien aux producteurs de 
porc, afin d’accroître leur niveau d’indemnisation jusqu’à 90 % des pertes économiques 
constatées. L’administration américaine a prévenu le gouvernement japonais que la mise en 
place de soutiens à la production de porc devrait être en conformité avec l’objectif du 
Partenariat Transpacifique (TPP). Au cours d’une conférence téléphonique, Tom Vilsack, 
Ministre de l’Agriculture des Etats Unis, a annoncé : « Nous sommes conscients de la 
situation dans laquelle se trouve le Japon. Nous encourageons son gouvernement à être 
attentif à cela et à prendre des décisions qui vont dans le sens du TPP ».  
 
Le Farm Bureau craint que ces soutiens diminuent le potentiel des exportations américaines 
dans le cadre du TPP. «Si les soutiens sont distorsifs, ils pourraient réduire les importations 
japonaises, et ainsi réduire les bénéfices des Etats-Unis, dans le cadre du TPP ».  
 
Plus généralement, le rapport établi par le Farm Bureau sur le TPP estime que les Etats-Unis 
seraient généralement bénéficiaires d’une ratification du TPP en ce qui concerne le secteur 
agricole. En particulier, les exportations de viandes de bœuf et de porc devraient augmenter, 
en particulier vers le Japon. Toutefois, les exportations de maïs depuis les Etats-Unis 
devraient diminuer, les pays signataires réduisant leurs cheptels et ainsi les besoins en 
alimentation animale. La baisse de la demande pourrait être compensée par une 
augmentation de la consommation de maïs au sein des Etats-Unis pour l’alimentation des 
cheptels élevés et abattus pour être exportés. Selon ce rapport, le TPP pourrait également 
conduire à une augmentation des exportations américaines d’aliments transformés 
contenant des matières premières agricoles. Ainsi, le rapport estime que le Partenariat 
Transpacifique permettrait d’augmenter annuellement les exportations américaines de 
viandes de 5,8Mds$, les exportations de produits végétaux, incluant les fruits et légumes, de 
2,7Mds$, et le revenu des exploitations agricoles de 4,4Mds$.  
 

 

 

Politiques agricoles 
 

ETATS-UNIS : Budget 2017 présenté par Barack Obama 
  
 
 
 
 
 
 
 
Security Exchange 
Commission : a pour objectif 
de protéger les investisseurs, 
maintenir des marchés 
équitables, organisés et 
efficaces.  
 

 
L’administration américaine a présenté sa proposition de budget, pour l’année fiscale 2017 
(octobre 2016 – septembre 2017). Il propose une dotation de 24,6Mds$ de crédits 
discrétionnaires, pour le Ministère de l’Agriculture des Etats Unis, soit une augmentation de 
2,8Mds$ par rapport à 2016.  
 
L’administration propose d’augmenter l’enveloppe de certains secteurs, comme pour la 
recherche en agriculture, pour laquelle il demande 700M$ (contre 350M$ alloués en 2016). 
Ceci correspondrait à 375M$ de dépenses discrétionnaires, et 325M$ de financements 
obligatoires. L’administration sollicite également une augmentation de 32% du budget pour 
la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) qui avait obtenu 250M$ en 2016 et en 
2015. L’administration souhaite doubler le budget de cette agence ainsi que celui de la 
Security Exchange Commission (par rapport au niveau de 2015) avec l’objectif d’assurer une 
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Loi Dodd-Franck : ensemble 
de régulations financières 
mises en place après la crise 
afin de limiter le phénomène 
d'instabilité et de contagion 
dans le système bancaire des 
Etats-Unis 
 
 
Environ 22 millions d’enfants 
reçoivent des repas à prix 
réduits à travers les 
programmes d’aide pour les 
familles défavorisées.  
 
 
 
 

véritable mise en œuvre de la loi Dodd-Franck, en matière de régulation des marchés de 
matières premières agricoles. 
 
Le nouveau budget inclut une demande de 127 M$ de financements obligatoires pour la 
mise en place d’un programme alimentaire pour les familles défavorisées durant l’été, 
période des vacances scolaires, pendant laquelle les enfants ne peuvent recevoir des repas 
subventionnés. 
 
Le budget 2017 propose de réduire de 10% les soutiens fédéraux aux assurances chiffre 
d’affaire qui incluent une couverture supplémentaire pour le prix de la récolte. 
L’administration estime ainsi que 16,9Mds$ pourraient être ainsi économisés sur 10 ans. Elle 
souhaiterait également modifier la manière dont elle gère les soutiens aux assurances chiffre 
d’affaire qui incluent une protection supplémentaire liée aux catastrophes naturelles, et 
pourrait ainsi économiser jusqu’à 1,1Mds$ sur ce poste de dépenses.  
 

ETATS-UNIS : L’USDA donne accès à un prix plus élevé aux producteurs en transition vers l’agriculture biologique 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risk Management Agency : 
Agence de l’USDA qui gère les 
contrats d'assurance aux 
cultures. 
La liste des produits agricoles 
disponibles est disponible au 
lien suivant.  

  
L’USDA vient d’autoriser les producteurs en transition vers l’agriculture biologique à utiliser 
le Contract Price Addendum, permettant d’assurer leurs productions à un prix plus élevé que 
le mode de production conventionnel. 
 
Le Contract Price Addendum est déjà disponible pour les agriculteurs biologiques. Lors de la 
souscription d’une assurance récolte, les agriculteurs peuvent ainsi choisir, lorsque cet outil 
est disponible, d’assurer leurs cultures au prix officiel (fixé par la Risk Management Agency - 
RMA), ou bien au prix du contrat réalisé. Il existe toutefois un prix maximal correspondant à 
deux fois le prix RMA ou bien 1,5 fois le prix RMA pour les produits issus de l’agriculture 
biologique. Cet outil a été mis en place au début de la campagne agricole 2014, et concerne 
62 types de cultures différentes.   
L’association pour le commerce biologique OTA a fait connaitre sa satisfaction quant à 
l’adoption de cette mesure. Laura Batcha, la directrice de l’organisation a déclaré : « ce n’est 
pas facile de s ‘ engager dans la transition vers l’agriculture biologique, et les agriculteurs en 
transition devraient pouvoir bénéficier de filets de sécurité adéquats ». 
  

Politiques alimentaires 
ETATS-UNIS : La viande de poulet est désormais la viande la plus consommée  

 
  

 
La consommation de viande a 
beaucoup évolué au cours du siècle 
dernier aux Etats-Unis. Jusqu’en 
1950, la consommation de viande de 
poulet était d’environ 4,5kg par 
personne et par an. La 
consommation de viande de porc et 
de bœuf était d’environ 
22kg/personne par an. A partir des 
années 1950, la consommation de 
viande de bœuf s’est accrue, jusqu’à 
atteindre un maximum historique en 
1976 (38kg/personne), et diminue 
depuis. La consommation de viande 

http://www.rma.usda.gov/news/currentissues/organics/cpa_eligibility.html
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de poulet a dépassé celle de viande de porc en 1996, et est désormais la viande la plus 
consommée, ayant dépassé la viande de bœuf en 2013. 
 

ETATS-UNIS : Proposition de loi concernant l’achalandage des magasins qui acceptant le programme SNAP 
 
SNAP : Supplemental 
Nutritional Assistance 
Program – programme d’aide 
alimentaire du Farm Bill pour 
les personnes et familles 
défavorisées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kevin Concannon, le Secrétaire d’Etat à la nutrition, à la santé et aux services aux 
consommateurs, vient d’annoncer une règlementation de loi qui imposerait aux magasins 
participant au programme SNAP de diversifier leurs rayons. Il souhaite ainsi permettre aux 
bénéficiaires du programme d’avoir accès à une alimentation plus diversifiée et équilibrée. 
Cette proposition de loi s’inscrit dans le cadre du Farm Bill 2014 qui imposait à l’USDA à 
développer des réglementations contraignant  les magasins participant au programme  SNAP 
à offrir une gamme d’aliments plus variée et équilibrée. Les magasins seraient ainsi obligés 
e proposer sept variétés d’aliments issus de quatre groupes d’aliments de base, ainsi que 
des produits ‘’périssables’’ dans trois des quatre groupes.  Les groupes d’aliments de base 
sont : les fruits et légumes frais, les produits laitiers, le pain et les céréales, la viande rouge, 
volaille, et le poisson. En outre, la loi imposerait aux magasins de disposer d’un stock de 6 
unités de chacun des produits, menant à un minimum de 168 éléments en stock par magasin.  
 
L’association nationale des magasins de proximité et revendeurs (la National association for 
convenience and retailing - NACS) a déclaré que cette réglementation réduirait la possibilité 
de participation de ses membres au programme SNAP, impactant directement sur l’accès à 
la nourriture des personnes bénéficiant du SNAP. La NACS a ainsi argumenté que de 
nombreuses dispositions de la proposition de réglementation dépassaient le cadre imposé 
par le Farm Bill 2014. Le problème principal résiderait dans le fait que les produits issus de 
multiples ingrédients comme les « maccaronis and cheese » ou les « pizza » ne seraient pas 
comptabilisés dans les catégories d’aliments de base, et ne seraient ainsi pas comptés dans 
les stocks imposés aux magasins.  
 

ETATS-UNIS : Le nombre d’écoles offrant le petit-déjeuner en augmentation à travers le pays 
 
Food Research and Action 
Center : organisation non-
gouvernementale qui a pour 
objectif d’améliorer les 
politiques publiques et les 
partenariats privé/public 
pour éradiquer la faim et la 
malnutrition aux Etats-Unis.  
 
 
 
 
La moyenne nationale des 
enfants participant aux 
programmes SNAP en 2014- 
2015  était de 54,3% des 
enfants, en augmentation 
par rapport à l’année 
précédente  (53,2%). 
 
Hunger Free America : 
organization non 
gouvernemantale qui a pour 
objectif d’augmenter la 
sécurité alimentaire aux 
Etats-Unis.  

 
Le Food Research and Action Center (FRAC) a mesuré l’impact du programme de nutrition 
pour le développement des petits déjeuners dans les écoles. Il a ainsi comparé le nombre 
d’enfants issus de famille défavorisées participant aux petits déjeuners à ceux participant 
aux repas de midi.  
 
Les Etats qui sont apparus dans le haut du classement ont réussi à dépasser le taux fixé par 
le FRAC. Ainsi dans le District de Colombia, le Nouveau Mexique, et la Virginie Occidentale 
70% des enfants participant au déjeuner participent également au petit-déjeuner. Au 
contraire, des Etats comme l’Utah et le New Hampshire ont servi des petits déjeuners à 
moins de 40% des élèves bénéficiant des programmes du déjeuner. Au total, 44 Etats ont 
amélioré la participation aux programmes d’aide alimentaire.  
 
Sur l’année scolaire 2014-2015, 11,2 millions d’enfants éligibles aux programmes d’aide 
alimentaire à l’école ont participé aux petits déjeuners, soit 4,2% de plus que l’année passée. 
 
Des 73 grands quartiers scolaires urbains étudiés dans l’étude, 23, soit plus du double par 
rapport à l’année 2014-2015, ont atteint l’objectif fixé. Selon l’association Hunger Free 
America, la ville de New York s’est classée dernière, avec un niveau de participation de 
seulement 35,3% des étudiants éligibles aux petits déjeuners. Le maire de la ville, Bill De 
Blasio et le conseil municipal ont annoncé qu’en 2016 la ville mettrait en place des petits 
déjeuners dans les salles de classe des écoles primaires, afin d’augmenter les chiffres.    
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Politiques sanitaires 
 

ETATS-UNIS : Impact modéré des nouvelles restrictions sur l’utilisation d’antibiotiques en élevage 
 
FDA : Food and Drug 
Administration 
 
USDA : U.S. Department of 
Agriculture 

 
 La FDA promeut actuellement une initiative pour restreindre l’utilisation d’antibiotiques en 
élevage. Une étude réalisée par le service de recherche économique de l’USDA sur les 
exploitations de porcs et de volailles montre que ces nouvelles restrictions feraient 
légèrement baisser la productivité des élevages (-0,47% en élevage porcin, -0,31% sur les 
élevages de volailles), mais auraient pour effet de faire augmenter les prix des viandes 
(+0,77% viandes de porc, +0,73% sur les viandes de volailles). En conséquence, le revenu des 
producteurs serait très peu modifié par la réduction de l’utilisation d’antibiotiques comme 
promoteurs de croissance. 
 
L’utilisation d’antibiotiques comme promoteurs de croissance est très répandue aux Etats-
Unis. Les consommateurs se tournent de plus en plus vers des produits issus d’animaux élevés 
sans antibiotiques. Pour satisfaire leurs clients, plusieurs grandes surfaces ont déjà fixé des 
restrictions à leurs fournisseurs sur l’utilisation d’antibiotiques en tant que promoteurs de 
croissance. L’impact économique de ces modifications dépendra du degré d’utilisation des 
antibiotiques dans les élevages, ainsi que de leur impact sur les coûts de production. 
 
Selon l’étude, seule une faible proportion des animaux serait concernée par l’utilisation 
d’antibiotiques comme promoteurs de croissance, réduisant l’impact de modification des 
pratiques considérées par l’étude. En effet, entre 23% et 49% des porcs en croissance, entre 
40% et 62% des porcs adultes, et entre 20% et 52% des volailles recevraient des antibiotiques 
en tant que promoteurs de croissance.   

 
 

ETATS-UNIS : Nouvelles normes concernant la présence de Salmonella et Campylobacter dans les morceaux de 
poulet 

 
Les premières normes pour la 
présence de salmonelles dans 
le poulet ont été établies en 
1996, mais ne concernaient 
que les carcasses entières.  
 
 
 

 
L’agence d’inspection et de sécurité sanitaire des aliments de l’USDA (USDA-FSIS) vient de 
publier de nouvelles normes sanitaires concernant la présence de salmonelles et 
campylobacter, étendant les contrôles non plus sur les seules carcasses entières mais aussi 
aux pièces de poulet.  
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Les salmonelles seraient à 
l’origine de 1,2 millions 
d’intoxications alimentaires 
par an aux Etats-Unis. 

Les nouveaux standards se focalisent sur les produits de viandes de volailles les plus courants 
(produits contenant du poulet et de la dinde, ainsi que les ailes, filets et cuisses de poulet), et 
requièrent plus de contrôles de routine pour détecter la présence des bactéries. L’objectif est 
de réduire de 30% les intoxications liées aux salmonelles, et de 32% celles liées à 
campylobacter. Selon le FSIS, ces standards devraient permettre d’empêcher 50,000 
intoxications alimentaires par an. En effet, les produits concernés seraient à l’origine de 
360,000 intoxications alimentaires par les salmonelles chaque année aux Etats-Unis.  
 
Nouveaux seuils maximum de présence de bactéries autorisés.   
 

Produit Pourcentage maximum positif Standard de performance 

 Salmonella Campylobacter Salmonella Campylobacter 

Poulet broyé 
(échantillon de 

325g) 
25% 1,9% 13 sur 52 1 sur 52 

Dinde broyé 
(échantillon de 

325g) 
13,5% 1,9% 7 sur 52 1 sur 52 

Morceaux de 
poulet 

15,4% 7,7% 8 sur 52 4 sur 52 

 
Dès lors que le nouveau dispositif sera en place, le statut des établissements vis à vis de 
campylobacter et salmonella sera publié en ligne sur le site du FSIS. 
 

ETATS-UNIS : Nomination de Robert Califf à la tête de la Food and Drug Administration 

 
La FDA a fonctionné près d’un 
an sans administrateur en 
titre, Madame Hamburg ayant 
quitté ses fonctions en mars 
2015. 

 
Robert Califf vient d’être élu administrateur de la Food and Drug Administration (FDA). Après 
avoir été proposé par Barack Obama en Septembre 2015, sa nomination officielle par le Sénat 
avait été retardée suite à l’opposition de certains Sénateurs. En particulier, son indépendance 
face au lobby des industries pharmaceutiques avait été mise en question. 
Médecin de formation (comme Margaret Hamburg), Rob Califf est depuis mars 2015 
Commissaire adjoint pour les produits médicaux et le tabac à la FDA. Préalablement, de 1982 
à 2015, il a occupé différents postes à l’Université de médecine de Duke dont il est diplômé : 
professeur de médecine, vice- recteur, directeur de l’Institut de recherche clinique de Duke 
qu’il a fondé en 2006. Il est très introduit dans les organisations professionnelles médicales, 
y compris dans les divers comités de l’Institut de Médecine des Etats-Unis. 
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