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 Nombre d'exploitations agricoles = 2,2 millions 

 

 Taille moyenne des exploitations = 175 ha 

 

 SAU : 373 millions d’hectares,  41% de la surface 
totale 

 

 STH :  165 million d’hectares, 40 % de la SAU 

 86% d’exploitations familiales individuelles 

 

 Population  =  260 millions d’urbains, 51 millions 
de ruraux , 1 million d’agriculteurs professionnels 

 

 

 



 

 Exploitations agricoles selon la taille (%) 

 

                                  1997           2002           2007 
 

             1  a 40 (ha)  49,2   51,0   54,4  

             40 a 210 (ha)   34,7   33,1   31,0  

             210 a 417 (ha)    8,1     7,6     6,8  

             418 a 833 (ha)   4,6     4,7     4,2  

             833 et plus (ha)   3,4     3,7     3,6  
 

 

 

 



 

Les 5 principales production agricoles en 2011 : 

 

 Viande bovine  17 % (49 milliards €) 

 Mais   17 % (40 milliards €) 

 Produits laitiers  10 % (30 milliards €) 

 Soja    10 % (29 milliards €) 

 Poulets de chair    7 % (18 milliards €) 

 

Total 2011 : 283 milliards € dont 157 milliards €  
pour les productions végétales et 126 milliards € 
pour les production animales 

 



 

   L’histoire du Farm Bill 

 le budget de l’USDA 

 les principaux programmes 

 Le Farm Bill de 2012 
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 Assurance Récolte 

 

 Paiements contra-cyclique 

 

 Assurance Revenu (ACRE) 

 



  Le programme fédéral d’assurance des 
récoltes (Federal Crop Insurance Program) 
 

 Une valeur de 80 milliards de $ protégés par 
le programme sur 107 millions d’hectares en 
2011 
 

 80 % des surfaces plantées des principales 
grandes cultures 

 
 Un coût de 11.9 milliards de $ en 2011 

 



 Les Paiements Directs 

 Les Marketing Loans 

 Les paiements contra-cycliques 

 Le programme ACRE 

 Les programmes sucres 

 Les programmes laitiers 



 
-- seulement 40 % des exploitations agricoles reçoivent  un 

soutien fédéral  
 
--  Environ 55% des exploitations recevant un soutien ont un revenu 
inférieur à 55.000 $ 
 
-- 17 % des exploitations reçoivent  des soutiens environnementaux 
(conservation payments)  (en moyenne 5.000 $ par exploitation) 
 
--  Un plafond au soutien :  40.000 $ pour les paiements directs, 
65,000 $ pour les soutiens environnementaux,  le plafond des 
soutiens ACRE dépends des deux précédents.  
 
 
   
 



 Le Conservation Reserve Program 
◦ Entre 12 et 14 million d’hectares gelés 

◦ Contrats de 10 à  15 ans 

◦ Coût annuel de 2 milliards de $ 

 

Conservation Stewardship program 

Le Wetland Reserve Programs 

Le Grassland reserve Programs 

Farmland protection programs 
 



 Le « Farm Bill » de 2008 arrive à expiration le 30 
septembre 2012 

 

 La version de la Chambre (Comission de 
l’Agriculture):  Federal Agriculture Reform and 
Risk Management Act (FARRM) 

 

 La version du Sénat: Agriculture Reform, Food, 
and Jobs Act of 2012 

 

 L’étape suivante – un vote de l’ensemble de la 
Chambre et le rapprochement des 2 versions ? 

 



 Chaque version: 
 

 Supprime les paiements directs 
 Supprime les paiements contra-cycliques 

actuels 
 Augmente l’assurance récolte et/ou revenu 
 Diminue le programme de gel 

environnemental (Conservation Reserve 
Program) de 13 millions à 10 millions 
d’hectares 

 Modifie les programmes laitiers 



                 Total 2013-22               Economies  

 

 Sénat     969 milliards de $     23,6 milliards de $  

 

 

 Chambre 957 milliards de $    35,1 milliards de $  

 
               (estimations réalisées par le Congressionnal Budget Office  - CBO) 

 





FIN 


