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Concours de bourse de maîtrise 2020-2021 

 

Dans le cadre de ses activités régulières, la Chaire d’analyse de la politique agricole et de la mise 
en marché collective offre deux bourses d’une valeur de 15 000$ par année pour une période 
maximale de deux ans, débutant à la session automne 2020 ou hiver 2021. Ces bourses seront 
accordées dans la mesure où des candidatures de qualité seront présentées. Les candidats et 
candidates devront : 

• présenter un sujet de recherche en lien avec les intérêts de la chaire; 
• être admissibles au Programme de maîtrise en agroéconomie de l’Université Laval et s’y 

inscrire à temps plein; 
• être dirigés ou codirigés par un professeur associé aux activités de la Chaire; 
• être citoyen canadien ou résident permanent. 

 
La bourse est versée mensuellement pour une période maximale de deux ans et la poursuite après 
la première année sera sujette à l’évaluation de l’état d’avancement des travaux du candidat. Des 
bourses d’une année sont disponibles pour des candidats qui ont déjà entamé leurs études 
graduées. 
 
Les candidats et candidates doivent nous faire parvenir avant le vendredi 28 février 2020 à 
16h30, un dossier contenant : 
 

• Un bulletin de baccalauréat (et éventuellement de maîtrise) et un curriculum vitae – 
(10 points) 

• Une lettre expliquant en quoi votre engagement dans un projet de maîtrise vous 
préparera à devenir un meilleur professionnel de l’agroalimentaire et ce qui vous motive 
à entreprendre cette démarche de formation – (5 points) 

• Un avant projet de recherche ainsi que le nom d’un directeur de maîtrise potentiel. Cet 
avant-projet devrait indiquer le domaine dans lequel s’inscrivent vos préoccupations, 
quels aspects vous intéressent plus spécifiquement et pourquoi. De plus, vous devez faire 
ressortir le lien de votre projet de recherche avec les intérêts de la Chaire. Ce projet doit 
faire au maximum 1000 mots. – (10 points) 

 
Les pages qui suivent présentent les professeurs associés à la Chaire et les axes de recherche 
privilégiés. Une liste non exhaustive de sujets potentiels de recherche est aussi présentée.  
 
Pour toute information supplémentaire, vous pouvez contacter Mme Annie Royer, Titulaire de 
la Chaire d’analyse de la politique agricole et de la mise en marché collective: 
annie.royer@eac.ulaval.ca  
 
Faire parvenir le dossier complet à annie.royer@eac.ulaval.ca  au plus tard le 28 février 2020, 
16h30. 
 

Visitez notre site internet : http://www.chairepolitiqueagricole.com   



Professeurs associés aux activités de la Chaire 
 

Maurice DOYON Économie expérimentale et design de marchés 
 
Fanny LEPAGE  Gestion et gouvernance des entreprises agricoles et 

agroalimentaires 
 
Raymond LEVALLOIS Gestion agricole 
 
Patrick MUNDLER Analyse des relations agriculture – territoires, mise en                        

marché de proximité 
 
Annie ROYER Coordination verticale des filières, mise en marché 

collective des produits agricoles, institutions 
 

 
 

Axes de recherche 
 

Le présent document a pour objectif d’identifier, sans être exhaustif, les grands thèmes de recherche dans 
lesquels la Chaire d’analyse de la politique agricole et de la mise en marché collective concentre ses 
activités de formation à la recherche et de réflexion. 
 

1) Analyse de l’organisation et des mécanismes de fonctionnement des marchés des produits 
agricoles et agroalimentaires ou forestiers 

 
2) Analyse de l’intervention de l’État en agriculture et agroalimentaire 
 
3) Analyse et impact des négociations multilatérales et des accords de libre-échange sur les filières 

agricoles et agroalimentaires 
 
4) Analyse et impact de l’évolution structurelle des filières agricoles et agroalimentaires ainsi que des 

différents modes de coordination présents dans ces filières  
 
5) Analyse des interactions et des interrelations entre l’agriculture et l’agroalimentaire et la société 

dans son ensemble sous l’angle du développement durable, des problématiques énergétiques et 
environnementales et des conflits d’usage dans l’utilisation du territoire 
 

6) Analyse des systèmes organisationnels et institutionnels de mise en marché collective 
 

7) Analyse des structures de gouvernance, des dirigeants, des stratégies et de la performance dans 
les entreprises agricoles et agroalimentaires.  

 
 
 
 



Des idées de sujets précis sont présentées aux pages suivantes. Bien entendu, cette liste n'est pas 
exhaustive et tout autre sujet pertinent peut être présenté. 
 
 
Mise en marché collective 
 

1- La mise en marché collective partielle : étude de cas et analyse  
Dans quelques provinces canadiennes, la mise en marché de certaines filières est hybride, dans le 
sens où une mise en marché collective côtoie une mise en marché libre. L’objectif du mémoire 
sera de répertorier et de documenter les cas de commercialisation hybride, de développer une 
grille d’analyse de leur rôle et efficacité (prix, équité entre producteurs, pouvoir de négociation, 
etc.).  

 
2- Discrimination du prix du lait en classes  

La discrimination du prix du lait date des années 1930 dans le cadre des Milk Marketing Orders 
aux États-Unis. Quelle était la justification à l'origine et est-elle toujours d'actualité ? Analyse des 
MMO et de la mise en marché du lait au Canada.  
 

3- Les conditions minimales d'une contractualisation efficace 
La contractualisation en agriculture occupe une place importante dans l'actualité laitière en France 
et dans l’Union européenne. À la suite de l'abolition des quotas, la contractualisation (obligatoire 
ou pas) est devenue le mode de relation entre les producteurs et les transformateurs prôné par 
les pouvoirs publics. Il semble pourtant que la négociation des conditions de mise en marché du 
produit reste inégale ce qui laisse à penser que les mécanismes requis pour encadrer cette 
contractualisation ne sont pas en place. 
 

4- Mise en marché collective et coopératives 
Les coopératives sont une forme d’organisation de mise en marché collective utilisée par les 
agriculteurs. Au Canada, cette forme cohabite avec les plans conjoints. Comment se passe cette 
cohabitation ? Quels sont les avantages et inconvénients pour les coopératives ? 

 
5- Obstacles à l’exportation de fromages fins québécois 

Le développement des fromages fins au Québec peut être qualifié de « success story ». Or, bien 
que le Canada puisse exporter des quantités de fromages tout en respectant les divers 
engagements des accords de libre-échanges signés, il profite peu de cette opportunité. Il serait 
alors intéressant d’analyser les raisons de cette situation en identifiant les obstacles à 
l’exportation perçus par les fromagers québécois.  
 

6- Innovation 
Théorie de l'innovation, facteurs qui poussent à innover. Présence ou absence dans un secteur 
sous gestion de l’offre. Innovation et viabilité économique : est-ce que l’innovation adoptée mène 
à une meilleure viabilité économique à moyen et long terme ? 
 

7- Prix à la consommation 
L’analyse de l'impact de la gestion de l'offre se base fréquemment sur le niveau des prix à la 
consommation. Qu'en est-il réellement des prix à la consommation des produits sous gestion de 
l'offre par rapport à des systèmes de régulation qui ne reposent pas sur la gestion de l'offre ? 
 
 
 



8- Analyse du développement des fromages fins au Québec et mise en marché collective  
Ce mémoire de maitrise aura pour objectif d’analyser le rôle de la mise en marché collective dans 
le développement des fromageries de petites et moyennes envergures. Compte-tenu des 
nombreux règlements de la mise en marché collective du lait, parfois contraignants, parfois 
facilitants, ce mémoire aura la tâche d’analyser en profondeur les interrelations entre règles et 
développement, en plus de faire un historique de l’évolution de ces interrelations.  

 
Politiques agricoles 
 

9- Analyse du lien entre ASRA et développement territorial au Québec 
 

Le Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA) protège les entreprises 
agricoles de la volatilité des prix. L’ASRA couvre la production ovine, bovine, porcine, ainsi que 
certaines céréales (blé, avoine, orge). Il verse une compensation aux entreprises adhérentes 
lorsque le prix de vente est inférieur au revenu stabilisé. Cette compensation vient d’un fond 
financé pour les 2/3 par la Financière agricole.  Quels sont les impacts territoriaux de l’ASRA ? 
Comment ce programme contribue-t-il au soutien de l’agriculture dans les différentes régions du 
Québec ? 

 
Analyse de filières 
 

10- Analyse de la nature de la transmission des prix dans les filières agricoles 
La transmission asymétrique des prix de la production à la consommation a déjà fait l'objet de 
plusieurs analyses. Les conclusions qui peuvent en être tirées permettent-elles d'éclairer le débat 
sur les avantages que procurerait la dérégulation pour les consommateurs dans un système 
économique caractérisé par une forte concentration des acheteurs. 

 
11- Malgré la loi qui le permet, les appellations protégées se développent très lentement au Québec 

Analyse des facteurs de blocage : lourdeur des démarches, peu d'intérêt des acteurs, coûts de 
mise en œuvre par rapport aux bénéfices espérés ? 

 
12- Analyse de la démarche collective proAction dans le secteur laitier canadien.  

Les collectifs de producteurs adoptent de plus en plus des guides de bonnes pratiques ou des 
standards « privés » auto-régulé dans une optique de développement durable. Ce mémoire 
s’attarderait à faire un historique des démarches ayant mené à l’élaboration et l’application du 
programme proAction dans le secteur laitier au niveau canadien, afin d’identifier les motivations 
derrière cette action, sa mise en œuvre, ses défis et résultats. De plus, le mémoire pourrait faire 
une revue de la littérature de ce type d’initiatives dans d’autres régions du globe et entamer une 
analyse comparée. 

 
Gestion et gouvernance des entreprises agricoles et agroalimentaires 
 

13- Ajustement des coûts aux prix à la production, le cas du secteur laitier 
Dans la foulée de la dérégulation laitière dans l’Union européenne, de la présence de plus en plus 
forte de la filière laitière des États-Unis sur le marché mondial, d'un marché mondial porteur 
pendant quelques années, on observe une convergence des prix à la production aux États-Unis, 
dans l’Union européenne et en Nouvelle-Zélande. Y a-t-il aussi convergence des coûts de 
production ? Qu’en est-il au Canada ? 

 
 



14-  Pénurie de main-d’œuvre en agriculture et organisation du travail 
Quelles sont les conséquences de la pénurie de main-d'œuvre en agriculture au Québec sur le 
mode de coordination du travail sur les fermes ? Y a-t-il évolution vers une division accrue des 
tâches ? 

 
15- Le recours à des formes alternatives de financement 

Le principal apporteur de capitaux dans le secteur agricole sont les institutions bancaires. 
Toutefois, le recours d’autres formes alternatives de financement pourrait se montrer bénéfique 
pour les entreprises agricoles et agroalimentaires. Une analyse de ces modes de financement 
atypique en agriculture permettrait de mieux comprendre les facteurs liés à leur utilisation ainsi 
que leurs bénéfices potentiels.  
 

16- Être entrepreneur en agriculture au Québec 
La nature de l’entrepreneur le mène à prendre des risques, à saisir des opportunités et à innover 
dans ses façons de faire. Au Québec, comment s’exprime le comportement entrepreneurial des 
producteurs ? Existe-t-il des différences entre les secteurs de production ?   

 
17- Relation entre les producteurs et les financeurs 

La relation entre le producteur et son banquier est déterminante dans la réussite des projets de 
développement des exploitations. Quelles sont les caractéristiques de cette relation et quel est le 
lien entre la qualité de cette relation et la performance des projets réalisés ? 
 

18- Stratégies de croissance : mode et vitesse de développement 
Alors que le constat de la croissance de la taille moyenne des exploitations agricoles est 
couramment établi, l’opérationnalisation des stratégies de croissance utilisé n’est guère définie.  
Sous quelle forme se fait cette croissance (interne ou externe) ? À quelle vitesse croissent les 
exploitations et quels chemins empruntent-elles se développer ?  
 

19- Alliances stratégiques en agriculture 
Pour diverses raisons, qui restent encore aujourd’hui à déterminer de manière précise, certaines 
exploitations choisissent de s’allier, de façon formelle ou non, à d’autres producteurs ou acteurs 
de la filière. Ce phénomène semble s’accélérer avec l’accroissement de la taille des exploitations. 
Ainsi il est pertinent de s’interroger sur l’occurrence de ce type de rapprochement inter-
exploitations et les spécificités de ces alliances dans le secteur agricole, en termes de création, de 
fonctionnement et d’évolution. 

 
20- Stratégies à l’exportation des PME agroalimentaires du Québec 

La Politique bioalimentaire du Québec 2025 cible un accroissement des exportations du secteur 
de 6,5 % par année d’ici 2025. Alors que l’exportation présentent plusieurs défis pour les 
entrepreneurs en termes d’éloignement géographique et culturel, taux de change, enjeux 
économiques et géopolitiques, il existe plusieurs stratégies disponibles pour se développer sur les 
marchés internationaux. Au Québec, quelles sont les stratégies utilisées par les firmes 
agroalimentaires et quels sont les impacts sur la performance à l’export de ces entreprises.  
 

21- Établissement et transfert : comment faire autrement et collectivement ? 
L’écart entre la valeur marchande et la valeur économique des entreprises agricoles québécoises 
nuit à l’établissement de la relève. L’une des solutions passerait-elle par la mise en place de projets 
collectifs d’établissement ? Quels sont les impacts sur les structures organisationnelles ainsi que 
de gouvernance des entreprises ? Ces projets s’adresse-t-il à un type d’agriculture particulier ? 
 



22- Bonifier la prise de décision stratégique en agriculture  
Alors que les petites entreprises sont reconnues par leur volonté de conserver leur indépendance 
dans la prise de décision, la présence d’un conseiller externe sur les conseils d’administration ou 
comités d’entreprise peut se montrer bénéfique dans la réalisation des objectifs stratégiques. 
Quels sont les impacts sur la performance des entreprises agricoles de l’ouverture de la prise de 
décision stratégique à un observateur externe ?   

 
 


