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FOCUS : ELECTIONS AMÉRICAINES DE 2020
Les financements du secteur agricole et
alimentaire aux deux candidats à l’élection
présidentielle

L’agriculture dans le
campagne de Joe Biden

programme

de

Le site de campagne du candidat Joe Biden met en
avant d’ambitieux projets pour l’agriculture
américaine, comme celui d’en faire la première à
atteindre l’objectif de zéro émission nette de gaz à
effet de serre. Reconnaissant la menace que fait
peser le changement climatique sur l’agriculture,
Joe Biden en fait un sujet d’importance dans son
programme. Pour cela, il s’engage à accompagner
financièrement les agriculteurs pour une transition
vers de nouveaux équipements et méthodes, dans la
recherche et dans le développement de l’agriculture
de précision et de nouvelles cultures. Pour le
candidat, l’innovation et les nouvelles technologies
agricoles comme les nouvelles variétés OGM, les
pesticides ou les biotechnologies sont autant de
leviers qui doivent permettre à l’agriculture
américaine de répondre aux enjeux du changement
climatique.

La loi américaine impose aux campagnes politiques
de demander à tous leurs contributeurs particuliers
de renseigner leur employeur et leur profession, et
de faire tous les efforts possibles afin d’obtenir ces
informations. De ce fait, l’analyse des données
publiées par les deux plus grandes plateformes de
contributions électorales aux Etats-Unis, ActBlue
(côté démocrate) et WinRed (côté républicain)
permet d’avoir un aperçu des contributions des
différents groupes démographiques liés à
l’agriculture aux deux équipes de campagne pour
l’élection présidentielle de 2020. Bien que ces deux
plateformes ne représentent pas l’intégralité des
contributions aux campagnes, elles en constituent
toutefois une majorité significative.
Les données analysées par le journal Bloomberg
révèlent que les agents de l’USDA ont contribué très
majoritairement à la campagne démocrate. Sur les
2 200 personnes indiquant travailler au sein de
l’USDA et ayant contribué aux campagnes en 2020,
74 % des contributions sont destinées à Joe Biden,
et 26 % à Donald Trump.

Le programme démocrate s’engage également à
investir 20 Md$ pour développer massivement
l’accès à l’Internet à haut débit dans les zones
rurales, et promet aussi d’augmenter le financement
des infrastructures (transports, hôpitaux, services
de santé mentale). La politique agricole de Joe Biden
s’appuie fortement sur des dispositifs assurantiels et
des filets de sécurité pour les agriculteurs, tandis que
la question du maintien des aides agricoles versées
en masse en réponse aux conséquences des guerres
commerciales et de la pandémie de COVID-19
attend encore d’être abordée.

Les données indiquent également que la très grande
majorité des agriculteurs (« farmers ») préfère le
Président sortant au candidat démocrate, avec plus
de 75 % des contributions allant à Donald Trump et
seulement 25 % à Joe Biden. Les éleveurs
(« ranchers »), beaucoup moins nombreux que les
agriculteurs (2 300 éleveurs ont envoyé des fonds,
contre 9 900 agriculteurs), ont contribué encore
davantage à la campagne du Président républicain,
avec 84 % de leurs contributions destinées à la
campagne de Donald Trump contre seulement 16 %
pour Joe Biden. Côté alimentaire, les cuisiniers et
chefs (10 000) étaient plus divisés, donnant
légèrement plus à Joe Biden (56 %) qu’à Donald
Trump (44 %), tandis que les personnes travaillant
dans la restauration (11 000) ont donné davantage
d’argent au candidat démocrate (61 % contre 39 %).

En matière de politique commerciale, Joe Biden
souhaite rétablir les relations détériorées avec la
Chine et l’Union européenne, même s’il relève le
déséquilibre des échanges agricoles induit par les
règles européennes. Son programme prévoit par
ailleurs un renforcement de l’application de la
législation antitrust afin de protéger les petits et
moyens agriculteurs. La campagne démocrate
promet de développer des systèmes alimentaires
régionaux, et s’engage à créer des partenariats entre
les petits exploitants agricoles et les écoles,
hôpitaux, et autres institutions gouvernementales.
Enfin, Joe Biden veut ouvrir la voie à une
légalisation des travailleurs employés depuis
longtemps dans les exploitations américaines, et
améliorer la protection des travailleurs agricoles,
quel que soit leur statut d’immigration.

Les élections de 2020 auront été les plus coûteuses
de l’histoire américaine, avec 6,6 Mds$ dépensés
dans la seule course à la Maison-Blanche (pour
comparaison, l’élection présidentielle de 2016
n’avait coûté que 2,4 Mds$), et 14 Mds$ en incluant
les élections au Congrès.
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FOCUS : ELECTIONS AMÉRICAINES DE 2020
L’impact des élections sur les commissions
agricoles du Congrès américain

Deux prétendantes potentielles au poste de
Secrétaire à l’Agriculture

Le Sénat et la Chambre des Représentants ont
chacun une commission dédiée à l’agriculture, ainsi
que plusieurs sous-commissions qui couvrent des
sujets plus spécifiques dans le domaine agricole, et
dont la composition a été impactée par les élections
américaines au Congrès.

Les acteurs du monde agricole attendent de savoir
qui remplacera Sonny Perdue à la tête de l’USDA en
cas de confirmation de la victoire de Joe Biden. A ce
stade, deux femmes apparaissent comme des
prétendantes privilégiées :
Heidi Heitkamp fut sénatrice du Dakota du Nord
de 2013 à 2019, et la première femme élue à cette
position dans cet Etat très fortement républicain.
Originaire de Mantador, dans le Dakota du Nord,
elle devient commissaire fiscal de cet Etat en 1986,
puis son Procureur Général en 1992. Battue lors de
sa première campagne pour le Sénat, elle parviendra
à l’emporter de justesse face à Rick Berg en 2012
(50,5% des voix). Entre-temps, elle devient
directrice externe pour une entreprise de gaz de
houille. Elle échouera à être réélue en 2018, et lance
en 2019 le One Country Project, une organisation
qui vise à rétablir le dialogue entre les Démocrates et
l’électorat rural. Elle fait partie de l’aile modérée du
Parti démocrate, et avait été envisagée par le
Président Trump pour le poste de Secrétaire à
l’Agriculture, mais avait confié à la presse qu’elle
refuserait « probablement » une telle proposition.
Heidi Heitkamp est la favorite pour le poste de
Secrétaire à l’Agriculture dans une administration
Biden.

La défaite du démocrate conservateur Collin
Peterson, président de la Commission agricole à la
Chambre des Représentants, est sans doute le plus
grand bouleversement dans la sphère agricole du
Congrès. C. Peterson, largement vu comme étant le
démocrate le plus à droite de la Chambre des
Représentants, a perdu, par plus de 13 % face à la
candidate républicaine Michelle Fischbach, le siège
qu’il détenait depuis plus de 30 ans dans le
Minnesota, dans un district devenu au fil du temps
de plus un plus conservateur et républicain. Collin
Peterson était parmi les seuls démocrates de la
Chambre à avoir réussi à garder son siège en 2016
dans un district gagné par le Président Trump. Sa
défaite déclenche une course à la présidence de la
Commission agricole, qui sera désignée par la
présidente de la Chambre Nancy Pelosi. Un autre
membre démocrate de la Commission, Xochitl
Torres-Small, a perdu son siège dans le Nouveau
Mexique, tandis que trois autres membres
démocrates sont en tête dans des courses serrées.

Marcia Fudge est la présidente de la souscommission de l’agriculture dédiée à la nutrition et
au contrôle de l’USDA à la Chambre des
Représentants, et est membre de la souscommission de l’agriculture sur la conservation des
sols, l’énergie et la forêt. En tant que présidente de
la sous-commission sur la nutrition, elle a vivement
critiqué la politique de l’Administration Trump sur
un durcissement des règles d’éligibilité aux
programmes d’aide alimentaire (notamment le
programme SNAP) et son programme de colis de
produits alimentaires envoyés aux banques
alimentaires pendant la crise de COVID-19. Lors des
primaires présidentielles démocrates de 2020,
Marcia Fudge a initialement soutenu Kamala Harris
avant d’apporter son soutien à Joe Biden après que
le retrait de celle-ci. Elle est membre du Caucus
progressiste de la Chambre des Représentants. Le
fait qu’elle serait la première femme afro-américaine
nommée en tant que Secrétaire à l’Agriculture
pourrait jouer en sa faveur pour obtenir le poste,
pour lequel elle a récemment exprimé publiquement
son intérêt.

Côté Sénat, aucun des candidats membres de la
Commission agricole de la chambre haute du
Congrès n’a perdu son siège jusqu’ici, mais la
réélection de la républicaine Kelly Loeffler, face au
démocrate Raphael Warnock, est soumise à un
second tour qui se déroulera début janvier en
Géorgie, qui décidera par ailleurs le contrôle du
Sénat. Les sénateurs républicains et membres de la
Commission Joni Ernst (Iowa) et Mitch McConnell
(Kentucky) ont réussi à garder leurs sièges malgré de
sérieux opposants démocrates (Amy McGrath,
l’opposante démocrate de Mitch McConnell dans le
Kentucky, ayant reçu plus de 100 millions de dollars
en contributions à sa campagne). Cindy Hyde-Smith
(R – Mississippi) et Tina Smith (D – Minnesota) ont
facilement été réélues. Le président républicain de la
Commission, Pat Roberts (Kansas), ne s’est pas
représenté pour réélection en 2020, et son siège a
facilement été retenu par les républicains. Le
sénateur John Boozman de l’Arkansas est le favori
pour prendre la présidence de la Commission.
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Le TTB approuve un nouveau nom de cépage,
le Ciliegiolo Cette autorisation administrative
permet l’utilisation de cette dénomination sur les
étiquettes des bouteilles de vin américain dans
l’attente de la publication d’un nouveau règlement.
Le Ciliegiolo est un cépage de vin originaire d’Italie,
cultivé essentiellement en Toscane.

Un rapport du Service d’études économiques
de l’USDA critique la stratégie européenne
« De la ferme à la table » et suggère qu’elle
entraînerait de nombreuses retombées néfastes
comme une baisse de la production agricole, des
échanges et du PIB européen, et une augmentation
des prix et de l’insécurité alimentaire aussi bien à
l’échelle européenne que mondiale. La Commission
européenne rejette cette étude, expliquant qu’elle ne
tient pas compte de l’ensemble de la stratégie,
notamment en ce qui concerne la recherche et
l’innovation qui permettra de préserver les
rendements.

L’USTR suspend 817 M$ de préférences
commerciales pour la Thaïlande, soit le 1/6e de
ses exportations sous SPG, estimant que le pays ne
favorise pas assez l’accès à son marché pour le porc
américain. Cette décision résulte d’une enquête
entamée en 2018 à la demande du Conseil National
des Producteurs Porcins.

L’industrie
agroalimentaire
américaine
réagit aux sanctions douanières de l’Union
européenne dans le cadre de l’affaire Boeing.
L’International Dairy Food Association et le
Distilled Spirits Council of the United States
considèrent l’augmentation de 25 % des taxes sur
des produits laitiers et des spiritueux comme
excessive et déplorent souffrir des conséquences
d’un conflit qui ne concerne pas leurs filières,
craignant une nouvelle détérioration des relations
commerciales transatlantiques. Si l’USTR a déclaré
regretter les mesures prises par l’UE, aucune
représaille n’avait été annoncée au 15 novembre.

La FDA thaïlandaise interdit l’importation
de produits contenant des traces de paraquat
et de chlorpyrifos, deux pesticides autorisés aux
Etats-Unis. A compter de juin 2021, les exportateurs
américains, qui fournissent 40 % des importations
thaïlandaises de blé et de soja, devront présenter un
certificat attestant d’un taux de résidus inférieur à la
limite de détection.
Un juge fédéral américain s’oppose
partiellement à l’autorisation délivrée par la
FDA à un saumon génétiquement modifié,
basant sa décision sur une prise en compte
insuffisante de l’impact sur l’environnement en cas
d’échappée du poisson dans le milieu naturel.
L’agence doit donc réviser son évaluation
environnementale, ce qui ne remet pas en cause la
mise sur le marché américain du saumon
génétiquement modifié prévue d’ici la fin de l’année.

Le Canada crée l’Office de promotion et de
recherche pour le porc. Annoncé le 5 novembre
par la Ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, cette office a
pour objectif de soutenir la compétitivité et la
viabilité du secteur porcin en permettant
l’élaboration et la mise en œuvre d’activités de
promotion et de recherche, tout en veillant aux
intérêts des producteurs, des importateurs et des
consommateurs.

La FDA a publié début novembre un
document d’orientation encourageant les
fabricants de produits alimentaires à
déclarer volontairement le sésame dans la liste
des ingrédients sur les étiquettes des aliments
lorsqu’il est utilisé comme arôme ou épice. Ce guide
est soumis à commentaires publics d’ici le 11 janvier
2021. En fonction de l’évolution règlementaire
ultérieure, le sésame pourrait à terme être ajouté à
la liste des allergènes faisant l’objet d’un étiquetage
obligatoire aux Etats-Unis.

Les ventes de champagne explosent dans la
capitale américaine, alors que la ville entière
célèbre la victoire du candidat Joe Biden à la
présidence le samedi 7 novembre. Les habitants de
Washington ont consommé plus de champagne lors
de cette journée que durant les deux précédentes
fêtes du Nouvel An, rapporte le journal Newsweek.
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