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Le 2 février 2015, le président des États-Unis, 
M. Barack Obama, a présenté au Congrès américain 
un budget déficitaire de 474 G$ US pour 
l’année 2015-2016 (comparativement au déficit de 
583 G$ prévu pour 2014-2015) axé sur le soutien de 
la classe moyenne. La proposition de budget de 
3 999 G$ pour l’exercice financier de 2016, débutant 
le 1er octobre 2015, poursuit la réduction du poids 
du déficit par rapport au produit intérieur brut (PIB) à 
2,5 % en 2016 (9,8 % en 2009). Le découvert 
budgétaire sera maintenu à ce niveau pendant les 
10 prochaines années.  
Le budget ne prévoit pas d’équilibre budgétaire pour 
la prochaine décennie, ce qui aura pour effet 
d’augmenter la dette fédérale pour les 10 années à 
venir. S’appuyant sur le pronostic d’une croissance 
du PIB plus rapide que celle de la dette fédérale, les 
projections du budget donnent à voir que la dette 
devrait se réduire à 73,3 % du PIB d’ici 2024. 
Actuellement, la dette fédérale représente 75,1 % du 
PIB. 
En bref, le budget comporte des augmentations 
d’impôts pour les grandes entreprises, les 
institutions financières et les héritages. Le président 
américain souhaite utiliser ces revenus pour soutenir 
les ménages à petits ou à moyens revenus par des 
crédits d’impôt, investir dans l’éducation et les 
infrastructures et augmenter les dépenses militaires. 
Ces propositions mettraient un terme au mécanisme 
d’austérité dit du « séquestre », appellation qui 
renferme des coupes automatiques dans les 
dépenses budgétaires en cas de dépassement d’un 
plafond prédéfini. 

Mesures ayant une incidence directe ou indirecte sur le 
secteur bioalimentaire 
Notons tout d’abord que les dépenses du ministère 
de l’Agriculture des États-Unis (United States 
Department of Agriculture ou USDA) présentées 
dans le budget du président sont des dépenses 
discrétionnaires qui sont votées annuellement. Elles 
ne sont pas comprises dans l’enveloppe budgétaire 
du Farm Bill (dépenses obligatoires), dont la 
dernière version a été signée le 7 février 2014. 
Le graphique suivant, qui donne un exemple des 
crédits attribués au secteur agricole, permet de 
dissocier les dépenses obligatoires, les dépenses 
discrétionnaires et les crédits propres au Farm Bill.  
 

 
Précisons que, parmi les dépenses obligatoires des 
programmes du Farm Bill, près de 80 % sont 
engagées pour le programme d’aide alimentaire 
nationale (Supplemental Nutrition Assistance 
Program ou SNAP), mieux connu sous le nom de 
« Food Stamps ». 

Exemple de la répartition des crédits destinés au secteur agricole 
américain, pour l’année 2016 

 
Sources :  Congressional Research Service et United States 

Department of Agriculture. 
 
Dans ce budget, le gouvernement Obama envisage 
certaines réductions de dépenses obligatoires, 
même si elles sont déjà autorisées par le Farm Bill. Il 
s’agit d’une méthode de plus en plus courante 
qu’utilise le Congrès pour modifier, dans un exercice 
budgétaire donné, des dépenses obligatoires déjà 
votées pour plusieurs années. Par cette stratégie, le 
président propose de réduire les dépenses de 
subvention consacrées aux assurances récolte.  

Les mesures discrétionnaires applicables à l’USDA 
sont semblables à celles de l’année 2015. Ainsi, 
outre l’enveloppe obligatoire du Farm Bill, de l’ordre 
de 131 G$ pour l’année 2016, le budget prévoit un 
financement discrétionnaire de l’USDA à hauteur de 
25 G$, soit 800 M$ de plus que l’estimation faite en 
2015. En voici les grandes lignes au regard des 
principales rubriques. 
  

AU MENU 
 Le budget fédéral américain 2016 

 



 

Alimentation nationale 
− Allouer plus de 7 G$ aux programmes d’aide 

alimentaire, dont 6,6 G$ pour le Special 
Supplemental Nutrition Program for Women, 
Infants and Children (WIC). 

Développement régional et énergie 
− Effectuer un investissement de 2,2 G$ dans les 

infrastructures publiques en milieu rural. 

− Fournir une aide financière de plus de 1 G$ pour 
le développement régional au moyen d’un large 
éventail de mesures de soutien destinées aux 
entreprises : accès au crédit, création d’emplois, 
développement économique, assistance 
technique, transition vers l’utilisation d’énergies 
propres et renouvelables, etc. 

− Accroître du double le financement nécessaire 
pour étendre le service Internet à large bande aux 
communautés rurales et pour l’améliorer. 

− Engager un investissement de 6 G$, sous la 
forme de prêts, dans les coopératives rurales 
d’électricité et dans les services publics pour 
soutenir la transition vers l’utilisation d’énergies 
propres et renouvelables. 

Recherche et développement  
− Accorder un financement de 450 M$ pour la 

recherche fondamentale et appliquée (125 M$ de 
plus qu’en 2015) et à l’égard des initiatives 
présidentielles prioritaires, comme la santé des 
pollinisateurs et la lutte contre la résistance 
antimicrobienne. 

− Soutenir deux centres de recherche agricole 
multidisciplinaires (pour une somme totale de 
80 M$) se consacrant à l’avancement scientifique 
de la biofabrication et de la nanocellulose. 

Inspection des aliments  
− Mettre sur pied une nouvelle agence d’inspection 

des aliments, consolidant les fonctions de l’USDA 
et celles de la Food and Drug Administration 
(FDA). Actuellement, l’USDA supervise 
l’inspection de la viande et des œufs transformés, 
tandis que la FDA veille à la salubrité de la 
plupart des autres aliments. La nouvelle agence 
serait formée au sein du ministère de la Santé et 
des Services sociaux des États-Unis. 

− Investir 57 M$ dans le renforcement de la lutte 
contre la résistance antimicrobienne et de la lutte 
antiparasitaire du bétail. 
 
 
 

Agroenvironnement 
− Engager près de 80 M$ à titre d’aide 

agroenvironnementale (dans le cadre de 
l’Environmental Quality Incentives Program 
[EQIP]) pour la préservation des abeilles et des 
autres pollinisateurs. 

− Consacrer 200 M$ à la valorisation de la 
collaboration entre les différentes agences pour la 
préservation des bassins versants et la lutte 
contre l’érosion des berges. 

− Revoir la méthode de financement de la lutte 
contre les feux de forêt et de prairie, notamment 
par le dégagement des fonds des dépenses 
discrétionnaires et leur redéfinition comme des 
dépenses spéciales. 

Bien que le projet de réforme du programme 
d’assurance récolte n’ait pas été adopté et incorporé 
dans le Farm Bill de 2014, le nouveau budget 
reprend cette proposition pour 2016. Ainsi envisage-
t-on de revoir à la baisse les subventions pour les 
primes versées aux producteurs. Cette économie de 
dépenses obligatoires est évaluée à 16 G$ sur une 
période de 10 ans. 

Toutefois, rien n’est joué au Congrès. En effet, le 
président aura à faire adopter son budget avant la 
fin de l’année financière, soit le 30 septembre 2015, 
ce qui pourrait susciter de vifs débats entre le Sénat 
et la Chambre des représentants, tous deux à 
majorité républicaine.  

 

Sources :  Congressional Research Service; United 
States Department of Agriculture et Office of 
Management and Budget.  
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