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La politique commerciale de Donald Trump entend réexaminer, pour ne pas dire rompre, les engagements 

américains dans les Traités commerciaux. Quelles pourraient en être les conséquences sur l’appareil ex-

portateur américain de produits agricoles et alimentaires ? Les incohérences entre le discours et les at-

tentes des agriculteurs sont déjà à l’œuvre. 
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La campagne électorale américaine a été rythmée pour partie 
par la question du protectionnisme, le candidat républicain ayant 

fait du message America First l’un de ses leitmotiv. Même moins 
mis en avant, le discours plane au-dessus de la campagne élec-
torale de ce côté-ci de l’Atlantique. A intervalles réguliers, le 
thème de la mondialisation et de ses conséquences sur la pro-
duction et les emplois nationaux resurgit. Il n’y a pas si long-
temps, on parlait même de « patriotisme économique ». 
 
Histoire de génération sans doute, car, faut-il s’en souvenir, l’en-
gagement dans la mondialisation avait été initié au début de la 
décennie 1980 par le républicain Ronald Reagan et, en Europe, 

par la conservatrice Margaret Thatcher. Plus de quarante ans 
après, c’est un républicain qui entend détricoter ce que son pré-
décesseur avait construit. Voilà une première incohérence. 
 
Une seconde émerge peu à peu depuis l’accession du milliardaire 
Trump à la Maison-Blanche. S’étant rétracté du Traité TransPaci-
fique, désirant réexaminer les termes de l’ALENA, signé en 1994, 
voire de sortir de l’OMC, le Président américain pourrait voir le 
soutien que les agriculteurs lui ont accordé durant la campagne 
et le vote de novembre 2016, s’émousser. Il ne faut pas oublier 

en effet que les producteurs américains exportent massivement 
vers le Canada et le Mexique, et que la zone asiatique absorbe 
plus de 30% des produits agricoles et alimentaires sortant du 
territoire. Il en est ainsi du Mexique, dont le marché intérieur est 
pénétré par le maïs à hauteur de 25 % des exportations de 
l’Oncle Sam. 
 
Une troisième incohérence en découle, et elle concerne l’excé-
dent commercial agroalimentaire, qui est l’un des rares de la 
balance commerciale globale de l’économie américaine. Or, les 

projections livrées en février dernier par l’USDA indiquent que, à 
l’horizon 2026, la dynamique des ventes US resterait sur une 
tendance haussière, du fait de la croissance de la demande mon-
diale. A moins que le marché intérieur n’absorbe à lui seul les 
surplus de productions découlant des représailles décidées par 
les pays avec lesquels les tensions commerciales apparaîtront, on 
ne voit pas comment Washington pourrait maintenir l’expansion 
des exportations de produits agricoles et alimentaires, exporta-

tions qui entrent pour beaucoup dans la formation du revenu des 
agriculteurs, par surcroît en baisse depuis trois ans. 

 
L’incohérence est portée à son comble lorsque l’on remarque que 
les importations américaines de produits agricoles et alimentaires 
devraient elles aussi croître, poussées par le souhait des consom-
mateurs de diversifier leurs approvisionnements, conduisant à un 
excédent de plus en plus modeste d’ici 2016 (moins de 20 mil-
liards de dollars), en comparaison avec les années 2007-2014. 
 
Que l’on adhère ou pas au propos et aux intentions de Monsieur 
Trump, les agriculteurs américains n’échapperont pas à la pression 

baissière sur les prix dont est porteuse la politique commerciale de 
l’Etat. Elle risque même d’entraîner dans son sillage les prix mon-
diaux, alors que, pour certaines filières, la crise n’est pas encore 
totalement effacée. La lune de miel entre les agriculteurs et leur 
Président pourrait être de courte durée. 
 
Il y a au moins une vertu au discours de Donald Trump. Elle a trait 
au fait qu’il rouvre un débat dont on sentait qu’il couvait depuis 
plusieurs années, celui du « patriotisme économique ». Ce débat 
prend racine en 1933, année où John Maynard Keynes publia son 

célèbre article « National Self-Sufficiency » (« De l’autosuffisance 
nationale ») dans la Yale Review. Bien qu’élevé dans le respect du 
libre-échange et des bénéfices que les nations pouvaient en reti-
rer, Keynes exprima ses doutes et ses interrogations quant aux 
gains escomptés de l’échange international, en particulier au sujet 
de la paix dans le monde. Même si les années 2000 ne sont pas la 
réplique des années 1930, le propos de Keynes mérite d’être (re)
lu et actualisé à la lumière de ce qui se passe outre-Atlantique. La 
mondialisation a souvent laissé penser que les acteurs internatio-
naux détenaient une suprématie décisionnelle échappant du 

même coup aux institutions nationales, remettant in fine en cause 
les déterminants de la politique économique. Gageons que cha-
cun, en France, fourbit ses armes pour débattre selon des termes 
voisins. 
 
 
                                                                Contact : Thierry POUCH 
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Incohérences ou contradictions américaines ? 

Le cours du tourteau de soja 
semble reprendre des couleurs 

et effacer sa chute régulière 
observée depuis le milieu de 
l’année 2016. Mais la fourchette 
350-375 € la tonne reste difficile 
à dépasser. Sans doute faut-il y 
voir l’impact des prévisions de 

production  mondiale,  l’USDA 
indiquant récemment que les 
usines de trituration tournaient 

bien et  que les exportations 
étaient stables. De quoi consti-
tuer un signal préoccupant pour 
le prix. 

Incertitudes sur le cours du tourteau de soja 
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Alors que les marchés mondiaux peinent encore à 

absorber l’excédent de denrées céréalières pour la 
troisième année consécutive, une grande partie des 
pays africains connaissent une nouvelle flambée du 
prix des céréales sur leurs marchés locaux. Plus 
particulièrement, l’Afrique de l’Est subit la conjonc-
tion d’une sécheresse catastrophique pour l’état 
des cultures et des fourrages, mais aussi d’un con-
texte géopolitique très instable dans certaines ré-
gions. 
 
Les derniers bulletins de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) sont très alar-

mistes sur la situation alimentaire des pays d’Afrique de 
l’Est. Alors que l’intensification d’El Nino pendant l’année 
2016 n’a que peu pesé sur les principaux bassins produc-
teurs de grains, le phénomène climatique a pourtant du-
rement touché le continent africain. Malgré des récoltes 
mondiales de plus de deux milliards de tonnes annoncées 
pour la prochaine campagne 2016/2017, le prix des cé-
réales comme le maïs a bondi ces derniers mois dans les 
pays de l’Afrique de l’Est avec des récoltes amoindries par 
de forte baisse des rendements. A titre d’exemple, les 
récoltes de maïs devraient chuter de 75 % en Somalie par 
rapport à la moyenne habituelle, et les prix négociés à 

Nairobi ou à Djouba, respectivement capitales du Kenya 
et du Sud-Soudan, ont grimpé de 23 % et de 29 % entre 
janvier et février 2017. Des hausses insupportables pour 
les populations locales dont le maïs est un élément de 
base de leur alimentation, et qui fait peser un fort risque 
d’insécurité alimentaire. Rien que pour les régions de la 
corne de l’Afrique et de leurs alentours, près de 20 mil-
lions d’individus sont jugés en état de crise alimentaire. 
Dans le Sud-Soudan, pays ravagé par des exactions 
meurtrières, deux comtés ont été officiellement en état 
de famine début février. 

 

 
Les raisons sont nombreuses pour expliquer cette crise 
soudaine, aussi bien pédoclimatiques que politiques. 
Comme il a été évoqué précédemment, la sécheresse a 
fortement touché les zones de cultures de pays déjà fra-
giles sur le plan agronomique et institutionnel, mais aussi 
dans certains pays frontaliers exportateurs de denrées 

alimentaires. La Tanzanie et l’Ouganda, principaux pro-
ducteurs de maïs de la région et disposant pourtant d’un 
accès direct au Lac Victoria, ont subi des stress hydriques 
inhabituels et répétés sur leurs principales zones pour-
voyeuses d’eau. La dégradation des conditions de cultures 
a provoqué des pertes de rendements allant jusqu’à 75 % 
dans certaines régions du nord de la Tanzanie. Les pays 
les plus fragilisés par la sécheresse comme la Somalie ou 
le Sud Soudan ne peuvent donc pas compter sur la capa-
cité d’approvisionnement de ces pays partenaires pour 
compenser leurs faibles récoltes locales. 

 
 

L’Afrique de l’Est prise en étau entre  

la sécheresse et les conflits géopolitiques 

Au passage, signalons l’extrême instabilité des récoltes et 
des expéditions de denrées alimentaires de ces pays four-
nisseurs, comme la Tanzanie où les montants exportés de 
maïs entre 2014 et 2015 ont basculé de 107 millions de 
dollars à 11 millions de dollars. 
 

En plus de ces conditions climatiques défavorables, une 
étude du Centre international pour l’agriculture et les bios-
ciences (Cabi) s’alarme de la prolifération de la chenille 
légionnaire, un ravageur des cultures céréalières qui re-

monte au fur et à mesure du sud de l’Afrique jusqu’au nord 
du continent. Une menace supplémentaire qui devrait cer-
tainement impacter les prochaines campagnes dans ces 
pays. 
D’autre part, le manque de céréales et la détérioration des 
zones pastorales pèsent sur le secteur de l’élevage, dont 
les animaux constituent une ressource alimentaire et un 
revenu pour les populations locales. Ainsi, avec cette con-
joncture, les éleveurs subissent des pertes dans leur chep-
tel ou sont contraints de les vendre à bas prix. Les fermiers
-consommateurs subissent alors un effet de ciseau défavo-
rable entre la flambée des denrées céréalières et la baisse 

de leur revenu monétaire. 
Enfin, un dernier facteur, et non des moindres, qui pèse sur 
la sécurité alimentaire de ces pays concerne l’instabilité 
politique. Les conflits civils et la corruption des gouverne-
ments conduisent à bloquer l’accès à l’alimentation et la 
capacité des populations les plus fragiles de se nourrir. La 
Somalie, et plus récemment le Sud Soudan, sont empêtrés 
dans de violentes situations géopolitiques depuis plusieurs 
années. 
Dans un contexte de surproduction agricole mondiale, la 
question de l’insécurité alimentaire reste pourtant toujours 
autant prégnante. La rapidité et l’efficacité de l’aide d’ur-

gence dans l’acheminement et la distribution seront essen-
tielles pour éviter les drames humains, mais des enjeux 
davantage structurels surviennent. Les interventions d’ur-
gences sont trop longtemps restées cantonner à un carac-
tère court-termiste, alors qu’elles se doivent d’être les mo-
teurs d’une véritable politique de développement orientée 
vers une agriculture locale et résiliente. Locale car c’est 
celle qui fournit la plus grande part de l’alimentation des 
populations les plus appauvries, et qui garantit l’autonomie 
alimentaire de ces pays. Résiliente aussi, d’un point de vue 
climatique mais aussi géopolitique, puisque les conflits peu-

vent prendre racine et/ou être entretenus par la faim des 
populations. En outre, une base institutionnelle de qualité 
est primordiale pour parvenir à un tel objectif.  
Il en va de la responsabilité des pays développés de fournir 
l’aide alimentaire nécessaire à ces pays, mais seulement en 
cas d’urgence afin de ne pas déstabiliser et de se laisser 
développer l’agriculture locale. Cette aide doit aussi être 
accentuée en termes de capital humain et de partage des 
connaissances, pour développer des innovations qui per-
mettraient à ces  agriculteurs de mieux s’adapter à un en-
vironnement bien plus hostile que dans les terres agricoles 
des pays occidentaux. Une question pourtant encore loin 

des priorités des gouvernements nationaux de l’hémisphère 
nord quand on observe les moyens alloués à l’aide au dé-
veloppement.  

Contact :  Quentin MATHIEU 
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Longtemps, les agriculteurs français ont bénéficié d’une 
image positive de la part de leurs concitoyens. On as-
siste à un retournement de cette tendance depuis 

quelques années : sans être devenue négative, l’opinion 
des Français vis-à-vis de l’agriculture se dégrade.  
 
L’édition 2017 du Salon international de l’agriculture s’est 
close le dimanche 5 mars sur une note d’optimisme puisque la 
fréquentation du salon a progressé en 2017 : 619 000 visi-
teurs, cette année contre 611 000 en 2016. Traditionnelle-
ment, en amont du salon, les instituts de sondage réalisent 
diverses enquêtes sur le regard que portent les Français sur 
l’agriculture. Et sur ce point, il semble que l’image des agricul-
teurs se soit plutôt dégradée ces derniers mois, et surtout 
qu’elle s’est nettement détériorée depuis le début des années 
2010.  
 
Publié en février 2017, le «Baromètre d’image des agriculteurs » 
de l’IFOP (commandé par le quotidien régional Ouest France) est 
un sondage particulièrement intéressant sur ce thème car il est 
actualisé chaque année depuis plus de 15 ans (certains items sont 
présents dans le questionnaire depuis 1999). Il montre un mouve-
ment global de dégradation de l’image de l’agriculture dans la 
société française : le lien de confiance Agriculteur / Consomma-
teur-citoyen se délite et la perception des agriculteurs en tant que 
groupe professionnel s’est détériorée.  
 
Agriculteur / Consommateur-citoyen : un lien qui se 
délite 
Pas de panique pour l’instant, les Français font majoritaire-
ment confiance aux agriculteurs : ils consomment leur produc-
tion sans inquiétude et se disent convaincus que les agricul-
teurs sont respectueux de leur santé (graphique 1). 
Toutefois, cette majorité se réduit au cours du temps. L’accu-
mulation des scandales sanitaires et des actions violentes de 
revendication, ces dernières années, a fait baisser la cote de 
popularité des agriculteurs. Ainsi, depuis 2012, trois scandales 
dans le domaine agroalimentaire se sont enchaînés qui ont 
conduit à une détérioration durable de l’opinion. En 2013 : 
découverte de viandes de cheval dans des préparations culi-
naires en lieu et place de viandes bovines, puis mise à jour 
d’un trafic de chevaux de laboratoire (dont la viande est im-
propre à la consommation) introduits dans la filière de viande 
équine. En 2016 et 2017 : témoignages choc sur les mauvais 
traitements aux animaux dans les abattoirs. Les agriculteurs 
ne sont pas responsables de ces affaires mais ils ont été tou-
chés par les polémiques. À cela s’ajoutent des manifestations 
violentes des agriculteurs qui ont heurté les Français : dégra-

dation de bâtiments publics (Chambre d’Agriculture du Finis-
tère, 2016) voire destruction (MSA de Morlaix en 2016), mise 
à sac du stand du Ministère de l’agriculture au Salon de l’agri-
culture (2016). Tout cela  a conduit à une dégradation du lien 
de confiance entre les Français et les agriculteurs : il y a un 
changement d’évolution qui s’est installé depuis quelques an-
nées et il faut en prendre acte. 
 

Agriculture : des doutes sur ses performances 
Autre signe préoccupant : les agriculteurs sont de moins en 

moins perçus comme un groupe professionnel performant à 
la fois sur le plan économique et écologique. Longtemps, les 
agriculteurs ont porté une image d’efficacité et de profes-
sionnalisme. Mais cette opinion s’est dégradée depuis le mi-
lieu des années 2000 et le phénomène s’est accéléré après 
2011 (graphique 2). D’une certaine manière, cela correspond 
à  la réalité des crises très fortes survenues ces dix dernières 
années (chutes brutales des revenus en 2008 et 2009, puis 
en 2013). Cependant, il n’y a pas eu de retour vers une opi-
nion plus positive quand la situation de l’économie agricole 
française s’est rétablie les années qui ont suivi (hors 2016).  
 

 

 
Un tournant ? 

Les agriculteurs se plaignent assez souvent de faire face à 
une opinion défavorable à leur égard ; pendant longtemps, 
cette perception était erronée mais il semble que cela 
change. L’opinion des Français glisse petit à petit. Pour au-
tant, il ne faut pas sombrer dans une inquiétude extrême car 
l’opinion des Français reste majoritairement positive vis-à-vis 
des agriculteurs y compris sur la question environnemen-
tale : 44 % des personnes sondées estiment que les agricul-
teurs sont respectueux de l’environnement ; ce n’est certes 
pas un score des plus mauvais. 
 
 
 
 
 
 

Contact :  Didier CARAES 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graphique 1 

Graphique 2 

1http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=3669  
2 Ajoutons que d’autres sondages ont été faits sur cette période qui tem-

pèrent cette vision. Ainsi le sondage ODOXA pour  GROUPAMA montre 

que l’agriculture a toujours la cote mais c’est un sondage assez peu pré-
cis et sans profondeur historique même brève (http://

www.groupama.com/wp-content/uploads/2017/02/Odoxa-pour-

Groupama-Image-des-agriculteurs-en-France-et-en-Europe.pdf). Cepen-

dant, du côté des agriculteurs, l’opinion qu’ils se font de leur situation est 

désastreuse : moins d’un agriculteur sur dix envisage l’année 2017 avec 

optimisme (http://www.ipsos.fr/decrypter-societe/2017-03-03-moins-d-

agriculteur-sur-dix-optimiste-pour-2017).  

Dégradation de l’image des agriculteurs 

dans la société française 
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Deux excellentes nouvelles pour l’exportation du bœuf 
français. La Chine vient d’annoncer la levée partielle de 
l’embargo qui frappait la viande bovine française depuis 
2001 à la suite de la maladie de la vache folle. Cette déci-
sion tant attendue par la filière bovine française s’appli-
quera à la viande désossée des bovins âgés de moins de 
30 mois. Et mi-janvier 2017, ce sont les Etats-Unis qui ont 

décidé de rouvrir leur porte aux importations de bœuf 
français après près de vingt ans d’interdiction.  
 
L’interprofession française du bétail et de la viande (Interbev) se 
réjouit car c’est une excellente nouvelle pour la filière viande 
bovine française qui pourra exporter à terme vers la Chine, le 
« 2ème importateur mondial de viande bovine avec près de 1,1 
million de tonnes importées tous les ans ». Jusqu’à présent, les 
importations de viande bovine pour le marché chinois émanaient 
principalement de l’Océanie (Australie et Nouvelle-Zélande) et 
des pays d’Amériques (Brésil, Uruguay, etc.). 
Avant d’exporter vers la Chine, un audit du système sanitaire 
français pour la production de viande bovine sera nécessaire 
ainsi que la signature d’un protocole d’accord entre les gouver-
nements Français et Chinois. De plus, les abattoirs français can-
didats à cet export vers la Chine seront individuellement audités 
par les autorités chinoises. Actuellement, les Chinois recherchant 
de plus en plus la sécurité sanitaire et alimentaire savent qu’ils 
peuvent compter sur la France. L’encéphalopathie spongiforme 
bovine (ESB) appelée plus communément maladie de la vache 
folle apparue au Royaume-Uni dans les années 1980 s’était 
étendue à de nombreux pays en Europe et dans le monde à 
cause de l’utilisation des farines animales contaminées. Cette 
maladie avait suscité l’inquiétude des consommateurs et avait 
fait chuter l’achat de viande. 
Auparavant vers mi-janvier 2017, ce sont les Etats-Unis qui 
avaient décidé de rouvrir leur porte aux importations de bœuf 
français qui n’avaient plus traversé l’Atlantique depuis 1998. La 
reprise des exportations de bœuf français vers les Etats-Unis ne 
se fera pas dès demain. En effet, des modèles de certificats sa-
nitaires à l’exportation vont être prochainement définis. Les ex-
portations devront dépasser les importations pour enrayer le 
déficit français en viande bovine. 

 
Que la viande bovine française reprenne le chemin de l’exporta-
tion, tout spécialement vers la Chine, est une bonne nouvelle 
pour un secteur qui traverse, depuis deux ans, une crise pro-
fonde. Toutefois, cette meilleure orientation ne doit pas être 
entravée par les impacts que ne manqueront pas d’exercer les 
Accords de libre-échange, tant avec l’Ukraine qu’avec le Canada, 
sans parler des menaces qui pèseront sur le secteur de la viande 
bovine si d’aventure, des Accords commerciaux étaient signés 
avec les pays du MERCOSUR et l’Australie et la Nouvelle–
Zélande. La viande bovine ne saurait être appréhendée comme 
une monnaie d’échange dans les négociations commerciales. Il y 
va de la préservation des emplois et du dynamisme des terri-
toires.  
 
Contact :  Chantal ROVELLI 
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Solde du commerce extérieur agroalimentaire     (Source : Douanes/SSP) 

En milliards d’€ En décembre Cumul annuel 

2017 0,292  

2016 0,478 6,087 

%      (Source : INSEE) En 1 mois En 12 mois En 24 mois 

Prix alimentaires 0,4% 1,3% 1,7% 

Prix agricoles 0,4% 6,6% 5,0% 

Prix des charges 0,3% 0,4% -0,6% 

Inflation -0,2% 1,3% 1,6% 

Le bœuf français va enfin retrouver le chemin  
de l’exportation 

Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture 
9 avenue George V—75008 Paris 

Mise en page : Delphine DESBOIS 

Pour en savoir plus : http://agriculture.gouv.fr/stephane-le-foll-et-matthias-fekl-

saluent-la-levee-de-lembargo-chinois-sur-la-viande-bovine 
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