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EDITORIAL 

Les conventions démocrates et républicaines, au cœur de l’actualité du mois de juillet 

 
Le parti républicain indiquait en 2012 que la signature du Partenariat Trans-Pacifique (TPP) constituait un 
enjeu prioritaire : « A Republican President will complete negotiations for a Trans-Pacific Partnership to open 
rapidly developing Asian markets to U.S. products. » En cela il se démarquait du parti démocrate. 
 
Cinq ans plus tard, les deux partis s’accordent pour ne pas ratifier cet accord commercial. La mention du 
Partenariat Trans-Pacifique n’apparait, en effet, nullement dans les programmes des deux partis. C’est un 
échec pour les lobbys agricoles des Etats Unis (le Farm Bureau) qui, constatant que l’agriculture serait le 
premier secteur bénéficiaire du TPP, plaident depuis plusieurs mois pour sa ratification rapide. 
 

Les Républicains proposent également une réforme du Farm Bill en 2018, qui séparerait la politique d’aide 

alimentaire (Supplemental Nutrition Assistance Program) des programmes de soutien à l’agriculture des Etats 

Unis. Une telle proposition constitue également une difficulté supplémentaire des lobbys agricoles des Etats 

Unis, qui plaident pour le maintien d’une politique agricole, rurale et alimentaire, visant à réunir les élus des 

villes et ceux des campagnes autour de cette politique. En ce qui concerne le développement rural, les 

Républicains souhaitent que l’ensemble des foyers dans les zones rurales ait accès à Internet à haut débit. 

 

Les Démocrates souhaitent renforcer les programmes de protection de l’environnement et soutenir les 
pratiques agricoles écologiquement responsables. La protection des exploitations agricoles familiales et le 
développement des marchés locaux constituent une priorité de leur programme. Enfin, ils proposent de 
renforcer la protection des travailleurs agricoles en ce qui concerne, entre autres, la réglementation des 
heures de travail, le travail des enfants, et les logements des travailleurs migrants.  
 

Si les Républicains souhaitent encourager le développement, par des capitaux privés, des sources d’énergies 

renouvelables tel que les biocarburants, les Démocrates souhaitent quant à eux promouvoir une gestion 

collaborative des ressources naturelles tout en développant les « clean fuels » qui « feraient croître notre 

économie, diminueraient nos factures énergétiques, lutteraient contre le changement climatique ». 

 

 

Bonne lecture ! 
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Politiques commerciales 
 

ETATS-UNIS : La répartition des aides au titre des programmes agricoles dépend du type d’exploitation agricole 
 ERS : Economic Research 
Service – Service de 
Recherche Economique du 
ministère de l’agriculture des 
Etats-Unis (USDA) chargé 
d’informer ainsi que 
d’améliorer les décisions 
publiques et privées sur des 
questions économiques et 
politiques en lien avec 
l’agriculture, 
l’agroalimentaire, 
l’environnement et le 
développement rural. 
 
 
Il existe trois catégories de 
programmes d’aides : les 
programmes de soutien 
spécifique aux produits, les 
programmes de soutien à la 
protection des terres 
agricoles, et les programmes 
de soutien à l’arrêt de 
l’exploitation de certaines 
terres agricoles sensibles. 
 
 
Les petites exploitations 
familiales ont un revenu brut 
strictement inférieur à 
350 000 $. 
 
Les exploitations familiales 
moyennes ont un revenu 
brut compris entre 350 000 
$ et 999 999 $. 
 
Les grandes exploitations 
familiales ont un revenu brut 
supérieur ou égal à 1 000 000 
$. 

Selon une étude de l’Economic Research Service (ERS) sur les programmes agricoles, la 
distribution des aides aux producteurs américains dépend du type d’exploitation agricole.  
 

 
 
En 2014, 75 % des exploitations agricoles n’ont pas reçu de subventions. 
Environ 70 % des paiements au titre des programmes de soutien spécifique aux produits ont 
été versés à des grandes et moyennes exploitations familiales au chiffre d’affaire moyen. 
 
En ce qui concerne les programmes d’aide à la protection des terres agricoles, 60 % des aides 
ont été versées à des moyennes et grandes exploitations familiales. Ces programmes 
soutiennent les producteurs dans l’adoption de pratiques agricoles écologiques. 
 
Enfin, environ trois quarts des paiements au titre des programmes de soutien à l’arrêt de 
l’exploitation des terres agricoles sensibles sont versés à des exploitations de retraités, des 
exploitations à faible chiffre d’affaire, et des exploitations dont les exploitants ont une 
activité en dehors de l’exploitation. Les producteurs retraités ou en fin de carrière sont 
notamment plus susceptibles de retirer certaines de leurs terres de la production afin de 
réduire leurs activités. 
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ETATS-UNIS : l’USDA va tester la possibilité d’utiliser les bons alimentaires en ligne 
SNAP - Supplemental 
Nutrition Assistance 
Program : programme d’aide 
à l’alimentation touchant des 
millions d’individus et de 
familles à faibles revenus 
 
USDA – United States 
Department of Agriculture : 
ministère de l’Agriculture des 
Etats-Unis. 
 
Un mile ; 1,6 km 

L’USDA va débuter, cet automne, une étude afin de tester la possibilité d’accepter les bons 
alimentaires (que reçoivent les consommateurs concernés par le SNAP) pour des achats en 
ligne. 
 
14% des Américains dépendent de ces coupons alimentaires ; or aujourd’hui, ils ne peuvent 
pas être utilisés pour des achats en ligne. Selon l’USDA, 11,5 millions d’Américains à faibles 
revenus vivent à plus d’un mile d’un supermarché (soit 4,1% de la population des Etats-Unis).  
Le problème est d’autant plus important pour les personnes à faibles revenus qui cumulent 
plusieurs travails et qui ont donc peu de temps à consacrer à leurs achats alimentaires. 
 
Cette étude est attendue depuis longtemps puisque prévue dans le Farm Bill 2014, ses 
résultats devaient être publiés avant le 1er juillet 2016. 
 
L’utilisation des coupons alimentaires par internet pose néanmoins certaines questions. Les 
commerçants qui les acceptent doivent respecter certaines normes afin d’éviter les fraudes. 
De plus, pour qu’un bon soit comptabilisé, il faut entrer un code PIN chiffré qui n’est pas 
toujours compatible avec les paiements en ligne. Enfin, les personnes à faibles revenus n’ont 
pas toujours accès à internet à haut débit. 
 

ETATS-UNIS : Allègement des conditions d’importation d’ovins, caprins et autres ruminants 
Dans le cadre de la 
réglementation actuelle, 
seuls certains animaux (ovins 
de moins de 12 mois destinés 
à l’abattage ou à 
l’engraissement aux Etats-
Unis), et quelques produits 
ovins et caprins originaires 
du Canada uniquement 
peuvent être exportés vers 
les Etats-Unis. 

L’USDA - APHIS a publié le 18 juillet une proposition de règle amendant les conditions 
d’importation aux Etats-Unis d’ovins, caprins, autres ruminants et de leurs produits (encore 
appelée ‘’TSE proposed rule’’).  Ce texte, qui mettra en conformité les Etats-Unis avec les 
recommandations de l’OIE (Organisation mondiale de la santé animale) sur les 
encéphalopathies transmissibles, vise à suspendre les restrictions à l’importation de petits 
ruminants et de leurs produits liées aux encéphalopathies spongiformes transmissibles. 
Pendant de la ‘’BSE rule’’ pour les petits ruminants, cette règle, dès lors qu’elle sera adoptée, 
permettra l’exportation de petits ruminants vivants, de cervidés et autres ruminants 
sauvages, mais aussi de viandes ovines et caprines. Un dispositif de reconnaissance de zones 
indemnes de tremblante est également prévu.  La période de commentaires est fixée à 60 
jours, soit jusqu’au 16 septembre 2016.  

 

 

Politiques agricoles 
 

ETATS-UNIS : Etude de l’Economic Research Service (ERS) sur l’impact économique des contaminations fortuites de 
cultures OGM sur les cultures biologiques 

 Les pertes économiques subies par les agriculteurs bio aux Etats-Unis, et liées à la présence 
fortuite d’organismes génétiquement modifiés (OGM), s’élèvent à 6,1 milliards $ entre 2011 
et 2014 selon une étude de l’Economic Research Service. 
 
En effet, il existe un seuil de tolérance en ce qui concerne la contamination accidentelle des 
cultures biologiques par des cultures OGM. Les producteurs doivent respecter ce seuil pour 
pouvoir vendre leurs productions au sein des Etats-Unis ou à l’exportation (ce seuil existe 
pour les Etats-Unis et les pays étrangers). S’il n’est pas respecté, les producteurs peuvent 
perdre le différentiel de prix favorable de leurs produits biologiques par rapport à leurs 
équivalents conventionnels. De plus, ils ont alors des coûts supplémentaires liés à la 
commercialisation de ces produits dépréciés : trouver de nouveaux acheteurs et de 
nouveaux marchés. 
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Des pertes économiques liées à la contamination des cultures non OGM par des cultures 
OGM ont été rapportées dans 20 Etats. Parmi tous les agriculteurs bios des Etats-Unis, 1% 
ont rapporté des pertes économiques entre 2011 et 2014.  Ceci concerne en particulier 
l’Illinois, le Nebraska et l’Oklahoma où 6 à 7% des agriculteurs bio ont subi des pertes 
économiques. Une part importante des producteurs de ces Etats produit du maïs et du soja 
bio ainsi que d’autres cultures ayant des équivalents OGM. 
 
La Californie est peu concernée par cette situation. Alors que cet Etat possède bien plus de 
fermes et de surfaces cultivées en bio que les autres Etats, la plupart de la production en 
Californie correspond à des fruits, des légumes, et d’autres cultures n’ayant pas d’équivalent 
OGM. Ainsi seuls 0,2 à 1 % des agriculteurs bio ont rapporté des pertes économiques liés à 
une contamination de leurs cultures par des cultures OGM. 
 

ETATS-UNIS : Le Président Obama signe une loi sur l’étiquetage obligatoire, à l’échelle fédérale, de la présence 
d’organismes génétiquement modifiés dans les aliments 

Depuis plusieurs années, de 
nombreux Etats fédérés 
envisageaient de prendre des 
initiatives imposant 
l’étiquetage des ingrédients 
OGM dans les aliments. La 
plupart de ces propositions 
n’ont pas abouti, sauf dans le 
Connecticut et dans le Maine, 
où de telles lois ont été 
ratifiées par les Gouverneurs, 
mais ne sont pas encore 
entrées en vigueur. Par 
ailleurs, en 2014, le Vermont 
a adopté une loi imposant 
l’étiquetage des aliments 
contenant des OGM ; en 
vigueur depuis le 1er juillet 
2016, son application a été 
reportée à 2017. 
Face à cette dynamique, les 
lobbys agroalimentaires 
américains se sont organisés 
afin d’engager le Congrès à 
adopter une loi à l’échelle 
fédérale permettant aux 
entreprises agroalimentaires 
d’étiqueter la présence 
d’OGM dans leurs produits 
de manière volontaire, et 
empêchant toute initiative 
des Etats fédérés en la 
matière.  
Dans ce contexte, la Chambre 
des Représentants avait 
adopté, en juillet 2015, un 
projet de loi proposant, à 
l’échelon fédéral, 
l’étiquetage volontaire des 
aliments et boissons 
contenant des ingrédients 
OGM.  
 
 

Après plusieurs mois d’intenses débats et tractations au Sénat entre défenseurs d’un 
étiquetage volontaire de la présence d’ingrédients OGM dans les aliments et partisans de 
l’étiquetage obligatoire, le Sénat s’est prononcé le 7 juillet en faveur d’une loi imposant au 
niveau fédéral l’étiquetage obligatoire à 63 voix contre 30 (l’adoption par le Sénat requérait 
60 voix pour). Cette loi a été votée par la Chambre des Représentants le 14 juillet (306 voix 
contre 117). Le Président Obama l’a signée le 29 juillet 2016. 
 
La loi prévoit que l’USDA mettra en place, dans les deux ans suivant sa promulgation, des 
normes harmonisées pour l’étiquetage des aliments contenant des OGM. 
Elle est relativement flexible sur la manière dont les entreprises devront étiqueter leurs 
produits. En effet, elles auront le choix entre une mention explicite de la présence 
d’ingrédients OGM, un logo, ou bien un code barre ou un lien électronique pouvant être 
scanné par le consommateur via un smartphone et conduisant vers un site internet lui 
fournissant des informations complémentaires. Ce code barre ou ce lien électronique devra 
être accompagné d’un texte expliquant la mise à disposition d’informations 
complémentaires sur le produit. 
 
Il reviendra à l’USDA de définir les seuils d’ingrédients issus des biotechnologies à partir 
desquels l’étiquetage de leur présence sera imposé dans les aliments. Si tous les aliments 
contenant des OGM sont concernés par ce texte, il y a cependant une exception : les viandes 
ou les œufs issus d’animaux ayant consommé des OGM ne le sont pas. En effet, la 
proposition de loi ne considère pas les produits d’origine animale comme étant des produits 
génétiquement modifiés, si les animaux dont ils proviennent ont été nourris avec des 
aliments OGM. En conséquence, elle n’impose pas l’étiquetage des produits 
agroalimentaires pour lesquels la viande bovine, porcine ou de volailles, ainsi que les œufs 
sont les aliments principaux.  En revanche, si la viande est un ingrédient minoritaire du 
produit et que l’aliment contient d’autres ingrédients OGM, celui-ci devra être étiqueté. 
 
La loi préemptera toutes réglementations prises par les Etats fédérés sur le sujet ou à venir, 
y compris la loi du Vermont, entrée en vigueur le 1er juillet 2016, et imposant l’étiquetage 
obligatoire des aliments contenant des ingrédients OGM. 
 
Les réactions sont plutôt mitigées. La loi ne satisfait pas totalement les organisations 
environnementales et de consommateurs. Elles lui reprochent de discriminer les personnes 
à faible revenu ou vivant en zone rurale qui ne possèdent pas tous de smartphone ou pour 
lesquelles la connexion à internet est limitée, de rendre floue la distinction entre les 
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Grocery Manufacturer 
Association : syndicat 
représentant les industries 
agroalimentaires aux Etats-
Unis 

ingrédients OGM et ceux qui ne le sont pas, ce qui entrainerait encore plus de confusion 
auprès des consommateurs, d’interdire aux Etats fédérés d’exiger un étiquetage clair des 
semences OGM et de ne pas remédier à cela à l’échelle fédérale.  
De plus, la définition du terme ‘’ issu des biotechnologies’’ a fait l’objet de discussions, les 
détracteurs du projet indiquant que certains aliments contenant des ingrédients OGM se 
verraient de fait dispensés de l’obligation d’étiquetage. Selon la Food and Drug 
Administration, la définition exempterait les entreprises d’étiqueter certains aliments 
contenant des ingrédients issus de cultures OGM, tels que l’huile de soja, certains féculents 
et protéines purifiés. En effet ces aliments, même s’ils sont produits à partir d’OGM, ne 
contiennent pas, eux-mêmes d’OGM. 
Les partisans de la loi, au sein desquels la Grocery Manufacturer Association, avancent 
qu’elle permet d’éviter un patchwork de lois à l’échelle des Etats fédérés qui affecterait les 
échanges et aboutirait à un étiquetage incohérent et confus pour les consommateurs. De 
plus, l’étiquetage obligatoire est une demande des consommateurs. Enfin, dernier argument 
recueilli, cette loi permettrait d’aligner les Etats-Unis sur les autres pays développés ayant 
déjà adopté de telles lois sur l’étiquetage de la présence d’OGM. 
 
Dernière minute : Le Vermont a officiellement arrêté la mise en application de la loi qu'il 
avait précédemment votée. 
 

CANADA : Des variations dans l’assolement à l’échelle nationale : moins de surfaces cultivées en blé, orge et avoine 
par rapport à 2015 ; plus de lentilles, soja et maïs 

Statistique Canada : agence 
de statistique 
gouvernementale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette année, les surfaces cultivées en blé au Canada ont diminué de 3,9% (moins 378 000 
hectares) par rapport à 2015 selon Statistique Canada. En revanche, si les surfaces cultivées 
en blé de printemps ont diminué de 9% par rapport à 2015 (moins 633 000 hectares), celles 
de blé dur ont augmenté de 4,8 % (plus 113 000 hectares). Les surfaces en orge ont diminué 
de 2,2% (moins 57 000 hectares) en 2016 par rapport à 2015 ; environ 90% des surfaces 
cultivées en orge se situent dans l’Alberta et le Saskatchewan. Les surfaces cultivées en 
avoine ont, quant à elles, diminué de 14,3% (moins 192 000 hectares) au cours de cette 
même période. 
 
Les surfaces cultivées en lentilles ont augmenté de 47,8% (plus 765 000 hectares). Cette 
surface, qui atteignait déjà un record en 2015 avec 1,6 millions d’hectares, devrait le 
surpasser en 2016 avec 2,4 millions d’hectares. Les surfaces cultivées en soja ont quant à 
elles augmenté de 1% (plus 22 000 hectares), en particulier dans la province de Manitoba. 
Celles en maïs ont augmenté de 1,7% (plus 22 000 hectares). 
 
Selon l’agence de presse Reuters, les semis de la plupart des cultures étaient presque 
achevés début juin et leurs surfaces plantées étaient déjà supérieures à la moyenne des cinq 
dernières années. Les conditions de semis ont été globalement favorables ce printemps ; 
seules quelques zones ont subi un manque ou un excès d’humidité et la surface des terres 
mises en jachère est particulièrement faible en 2016. 
 

ETATS-UNIS : Agriculteurs, sylviculteurs et pêcheurs sont les groupes professionnels pour lesquels le taux de 
suicides est le plus élevé 

Center for Disease Control 
and Prevention – Centre pour 
le contrôle et la prevention 
des maladies : agence 
fédérale du Department of 
Health and Human Services – 
Ministère de la Santé. 

Selon une étude du Center for Disease Control and Prevention analysant les suicides 
enregistrés en 2012 dans 17 Etats, les agriculteurs, les sylviculteurs, et les pêcheurs 
constituent le groupe professionnel dont le taux de suicides est le plus élevé (84,5 suicides 
pour une population de 100 000 personnes). S’agissant des suicides recensés chez des 
hommes, c’est aussi la catégorie professionnelle la plus touchée avec 90,5 suicides pour une 
population de 100 000 personnes. En revanche, ce n’est pas le cas pour les femmes. 
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Ces 17 Etats sont l’Alaska, le 
Colorado, la Géorgie, le 
Kentucky, le Maryland, le 
Massachusetts, le New 
Jersey, le Nouveau Mexique, 
la Caroline du Nord, l’Ohio, 
l’Oklahoma, l’Oregon, Rhode 
Island, la Caroline du Sud, 
l’Utah, la Virginie, et le 
Wisconsin.   

 
Des recherches antérieures suggèrent que l’exposition chronique des agriculteurs aux 
pesticides pourrait avoir un effet sur leur système neurologique et contribuer à des 
dépressions. D’autres facteurs sont proposés pour expliquer ces taux de suicides élevés chez 
les agriculteurs : l’isolation sociale, l’éventualité d’une perte financière, la complexité ou 
même le refus de faire appel à des services de santé mentale (qui peuvent être rares en zone 
rurale), ou encore l’accès à des produits létaux. 

ETATS-UNIS : Commentaires critiques sur la proposition de réglementation concernant le bien-être animal en 
production biologique 

Voir Flash Agri Zone ALENA 
numéro 216, Avril 2016 
 
L’United Egg 
Producers (UEP) :  
coopérative de producteurs 
d’œufs représentant environ 
95 % des poules pondeuses 
aux Etats-Unis 
 
US Poultry and Egg 
Association (USPEA) : 
organisation regroupant 
producteurs et 
transformateurs de poulets, 
dindes, canards, œufs… 
 
National Chicken Council 
(NCC) : représente le secteur 
de la volaille aux Etats-Unis 
 
Perdue Farms : entreprise 
agroalimentaire américaine 
spécialisé dans la production 
et la transformation de 
viande de poulets, dindes et 
porcs 
 
National Pork Producers 
Council : représente 43 
associations à l’échelle des 
Etats fédérés et diffuse les 
politiques publiques à 
destination des producteurs 
de porcs et autres acteurs de 
la filière 
 
National Cattlemen’s Beef 
Association : représente la 
filière bovine des Etats-Unis 
 
National Organic Program : 
programme de l’USDA en 
charge du développement, à 
l’échelle fédérale, des 
standards pour les produits 
issus de l’agriculture 
biologiques 

La profession agricole a vivement critiqué le projet de réglementation de l’USDA sur le bien-
être animal en production biologique (bétail et volailles) publié en avril 2016. Ce texte vise à 
rendre les exigences en matière de conditions d’élevage plus homogènes et transparentes, 
ainsi qu’à clarifier les pratiques d’élevage, afin de garantir la valeur du label «USDA organic» 
auprès des consommateurs. 
 
Les acteurs du secteur agricole reprochent en effet à ce texte d’exiger des mises à niveau 
onéreuses pour de faibles bénéfices. 
 
L’United Egg Producers (UEP) a critiqué les exigences en termes d’accès des volailles à 
l’extérieur. En effet, la coopérative a expliqué que cela entraînerait des coûts 
supplémentaires ; certains producteurs seraient limités en termes d’espace. De plus, le 
groupe a cité des chiffres de l’USDA selon lesquels 43 % des poules pondeuses biologiques 
aux Etats-Unis sortiraient probablement du système de production biologique si la 
réglementation était mise en place, ce qui augmenterait fortement le prix des œufs 
biologiques. 
La US Poultry and Egg Association (USPEA) a, quant à elle, critiqué le fait qu’une partie 
extérieure non couverte pourrait faciliter la propagation de maladies apportées par des 
rongeurs puisque ces derniers auraient alors à la fois accès à l’extérieur, mais aussi aux zones 
intérieures. 
Le National Chicken Council (NCC) reproche au texte d’avoir fixé une limite « arbitraire » en 
ce qui concerne la densité maximale de volailles autorisée et affirme que cette limite 
entrainera des coûts pour les éleveurs. 
 
D’autres acteurs du secteur avicole ont accueilli cette proposition de réglementation de 
manière plus positive. C’est le cas de Perdue Farms, qui a annoncé dans un communiqué 
publié mi-juillet que les exigences en termes d’accès à l’extérieur, de qualité de l’air intérieur, 
ou encore d’amélioration des enclos dans le but de favoriser les comportements naturels, 
sont autant de mesures qui vont faire la différence entre la production de volailles 
conventionnelles et celle de volailles biologiques. 
 
En ce qui concerne les autres secteurs agricoles, le National Pork Producers Council et la 
National Cattlemen’s Beef Association ont critiqué la proposition de réglementation. Selon 
eux, elle va au-delà des objectifs de du National Organic Program. 
 
Les associations de protection des animaux telles que l’American Society for the Prevention 
of Cruelty to Animals et la Humane Society se sont prononcées en faveur des exigences 
imposées par la règlementation en ce qui concerne les logements des animaux. 

 

http://fr.franceintheus.org/IMG/pdf/flash_agri_zone_alena_216_avril_2016.pdf
http://fr.franceintheus.org/IMG/pdf/flash_agri_zone_alena_216_avril_2016.pdf
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  Politiques alimentaires 

ETATS-UNIS : le Président Obama a signé le Global Food Security Act 
Le Global Food Security Act 
autorise la mise en place 
d’une approche stratégique 
globale en ce qui concerne 
l’aide des Etats-Unis envers 
les pays en développement 
afin de réduire la pauvreté et 
la faim dans le monde, 
d’établir la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, 
de promouvoir une 
croissance économique 
durable basée sur 
l’agriculture, d’améliorer les 
résultats nutritionnels, et ce, 
en particulier chez les 
femmes et les enfants, 
d’accroître la résilience des 
populations vulnérables, etc. 

Le Président Obama a signé le Global Food Security Act le 20 juillet 2016. A l’occasion du 
Global Development Summit sponsorisé par la Maison Blanche, le Président a souligné 
l’importance de cette loi qui donne l’accord du Congrès au financement du programme Feed 
the Future, initiative de l’Administration pour encourager le développement agricole dans 
les pays à faible revenu. 
 
Le Président Obama a encouragé à « continuer, ensemble, de renforcer la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle » car selon lui, « aucune société ne peut prospérer, aucun 
enfant ne peut s’épanouir si il y a la faim. Nous ne pouvons demander à un enfant de nourrir 
son esprit s’il peut à peine nourrir son estomac. Ainsi, grâce à notre alliance entre le 
gouvernement, le secteur privé et les ONG, nous devons continuer à encourager nos 
agriculteurs en leur fournissant de nouvelles semences et de nouvelles technologies ainsi 
que de nouvelles techniques appropriées et durables. » 
 
Cette loi bipartisane accorde plus de 7 milliards $ pour que des initiatives telles que Feed the 
Future perdurent. 
 

ETATS-UNIS : La consommation de beurre dépasse celle de margarine pour la première fois depuis les années 1950 
 Selon l’Economic Research Service(ERS), la consommation de beurre par personne a dépassé 

celle de la margarine à la fin des années 2000, et ce pour la première fois depuis les années 
1950.  
 
Pendant la première moitié du XXème siècle, la quantité de beurre disponible par personne 
et par an aux Etats-Unis était de 16 livres (7,3 kg), pour seulement 2,8 livres (1,3 kg) de 
margarine. La tendance s’est inversée au cours de la seconde guerre mondiale : les pénuries 
de beurre ont entrainé consommateurs et entreprises agroalimentaires à remplacer le 
beurre pour de la margarine. Après la guerre, la consommation de margarine a augmenté 
tandis que celle de beurre diminuait. L’assouplissement de certaines règles concernant la 
margarine, dont l’interdiction de la colorer en jaune, ont contribué à cette tendance. De plus, 
le prix de la margarine a baissé avec l’augmentation des approvisionnements en huile de 
soja. 
 
Dès la fin des années 1970, la margarine se fait plus rare. C’est en 2005 que la quantité de 

margarine disponible par personne devient plus faible que celle du beurre, et ce, malgré le 

prix élevé du beurre. Selon l’ERS, les préoccupations en matière de santé des 

consommateurs ont été un facteur du changement de leurs habitudes alimentaires ces 

dernières années. En effet, ils ne veulent plus d’aliments contenant des acides gras trans, 

comme c’est le cas de la margarine ; et la consommation d’acides gras saturés n’est plus 

considérée comme mauvaise pour la santé comme elle a pu l’être auparavant. 
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Politiques sanitaires 
 

ETATS-UNIS : Les autorités sanitaires vont rendre publiques des informations sur les abattoirs, les entreprises de 
transformation de viandes et d’œufs 

FSIS : Food Safety Inspection 
Service : service d’inspection 
sanitaire des aliments de l’U.S. 
Department of Agriculture 
 
Le FSIS emploie environ 7 500 
inspecteurs qui travaillent 
dans plus de 6 000 
établissements de viandes et 
d’œufs et à plus de 120 points 
d’entrée dans le pays chaque 
jour.  

L’USDA-FSIS a annoncé le 12 juillet 2016 qu’il allait publier très prochainement et de manière 
trimestrielle des données sur les process employés dans chaque établissement d’abattage et 
de transformation de viandes ou d’œufs. Chaque entreprise se verra en outre attribuer un 
code, de manière à faciliter l’analyse des données par entreprise. De plus, le FSIS rendra 
publics les résultats des tests qu’il aura réalisés pour Listeria monocytogenes et Salmonella 
dans les produits prêts à consommer et les ovoproduits. Puis, toujours sur une base 
trimestrielle, le FSIS commencera à partager d’autres données comme les résultats d’analyses 
relatives à Escherichia coli productrices de  shigatoxines et Salmonella dans les produits de 
bœuf crus et non-intacts, à Salmonella et Campylobacter dans les viandes de jeunes poulets 
et dindes, les viandes de volailles broyées et les découpes de poulet, les résultats des analyses 
de résidus de produits chimiques dans les produits carnés, et les analyses sur les viandes 
séparées mécaniquement. Ces données seront publiées trimestriellement sur le site data.gov 
à partir d’octobre 2016.  
Cette décision reflète la volonté de l’USDA-FSIS d’une plus grande transparence à l’égard du 
consommateur : « les consommateurs veulent avoir plus d’information sur les aliments qu’ils 
achètent, et partager ces données peut leur donner un meilleur aperçu de la production et de 
l’inspection des aliments, et les informer dans leurs choix de consommation », a déclaré le 
Deputy Undersecretary à la sécurité sanitaire des aliments de l’USDA, Alfred Al Almanza. 
 

ETATS-UNIS : Etudes annuelles sur l’usage des antibiotiques dans les feedlots de bovins et les exploitations porcines 
USDA-APHIS: Animal and 
Plant Health Inspection 
Service de l’U.S. Department 
of Agriculture 
NASS: National Agricultural 
Statistics Service – Service 
national des statistiques 
agricoles 

Ces études s’inscrivent dans le 
cadre du plan national de lutte 
contre l’antibiorésistance, 
dans lequel l’USDA s’était 
engagé à renforcer ses 
activités de surveillance. 

L’USDA-APHIS a annoncé souhaiter conduire deux études annuelles portant sur l’usage des 
antibiotiques, l’une dans les feedlots de bovins, l’autre dans les exploitations porcines. Ces 
études consisteraient à collecter des informations auprès des personnels des exploitations 
bovines et porcines sur la base d’un questionnaire réalisé par le National Agricultural 
Statistics Service. Les informations collectées, analysées et synthétisées serviraient (i) à 
décrire les pratiques actuelles en matière d’utilisation des antibiotiques, (ii) à éclairer les 
gestionnaires du risque et l’industrie dans leurs décisions, (iii) à aider les chercheurs et les 
laboratoires privés à identifier et à se focaliser sur les problématiques majeures liées à l’usage 
des antibiotiques, (iv) à améliorer la formation des futurs éleveurs et vétérinaires, (v) à fournir 
des données pour le plan national de lutte contre l’antibiorésistance.  
 
L’APHIS invite aux commentaires publics sur cette initiative, qui serait conduite sur une 
période de 3 ans, d’ici le 12 septembre 2016. 
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