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Hiver 2013
Prof: Michel Morisset
michel.morisset@eac.ulaval.ca
tél. 418-656-2297
Cours : lundi 13 :30 – 16 :20
Disponibilité : lundi 9 :00 à 12:00 ou sur rendez-vous
But du cours
Comprendre et comparer les systèmes agroalimentaires d’une gamme variée de pays
incluant des pays développés et des pays émergents dans une perspective de sécurité
alimentaire
Objectifs
-

Comprendre les fondements d’un système agroalimentaire et ses grandes
articulations;
Maîtriser les indices et coefficients de comparaison;
Analyser les systèmes de pays divers tant par leur dotation en ressources, leur
population, leur consommation et les systèmes agroalimentaires qui en découlent;
Comparer les systèmes existants dans leur rapport aux marchés;
Comprendre les problématiques de crise et de sécurité alimentaires
.

Méthode
Grâce à une approche systémique, le cours mettra d’abord l’accent sur la compréhension
des systèmes agroalimentaires en partant des populations et de leur consommation. Les
grands facteurs influençant la consommation et la sécurité alimentaires seront analysés.
Le lien sera ensuite fait avec la production agricole, les ressources et les structures de la
production et le commerce. Une grande partie de cette production agricole étant
transformée de façon plus ou moins élaborée, cet important maillon sera scruté pour
terminer par les systèmes de distribution et l’articulation aux marchés internationaux.
Toute une panoplie d’indices servant à faire habituellement les comparaisons
économiques mais aussi à comparer les systèmes agroalimentaires seront aussi étudiés et
mis en perspective.
L’étape suivante consistera à regarder un certain nombre de cas, à les comparer et à tirer
des conclusions sur ces systèmes. Le Canada, les États-Unis, l’Inde et le Brésil seront nos
cas de base.

Évaluation
L’évaluation comportera plusieurs étapes.
1- Analyse critique du débat De Schutter-Lamy (10 points) (23 janvier)
2- Choisir un pays, décrire et quantifier sa consommation, sa production, sa
transformation, sa distribution, son insertion dans le commerce mondial en
utilisant les outils descriptifs et comparatifs vus en classe.
a. Choix du pays, plan détaillé et identification des bases de données (5
points) (30 janvier)
b. Analyse de cas, production d’un ppt détaillé et présentation individuelle
de 45 minutes (25 points) (remise d’un ppt à tous les étudiants) (à
déterminer)
c. Remise d’un texte de 20 à 25 pages (20 points) (16 avril)
3- Examen (40 points) (16 avril) portant sur les présentations en classe et les
lectures à faire

Les pays (à déterminer)

** Le Département a adopté une politique relative au français lors de la correction des
travaux et examens. Elle sera appliquée intégralement lors des évaluations de ce cours:
10% des notes y sont affectées.
** Nous rappelons de plus qu'existent, à l'Université Laval, des normes sévères quant aux
tricheries et plagiats. Voir à ce sujet le Règlement des études, Annexe III, article 22 et
suivants. Toute faute sera référée au comité disciplinaire.
Bibliographie (non exhaustive) :
Textes de référence [Pages à lire]
Malassis L (1996b). Les trois âges de l’alimentaire. In.: Agroalimentaria, no. 2, juin
1996, 5 pages. Site Internet :
http://www.saber.ula.ve/db/ssaber/Edocs/centros_investigacion/ciaal/agroalimentaria/anu
m2/articulo2_1.pdf [p.1 à 5]
Malassis L, Ghersi, G. (1992). Initiation à l’économie agro-alimentaire. Universités
Francophones, HATIER-AUPELF, 335 pages. [p.1 à 181]
http://www.bibliotheque.auf.org/doc_num.php?explnum_id=83&fb_source=message
Padilla M., Bricas N., Khaldi R., Haddad M. (2002). Un modèle causal global de la
consommation alimentaire. In.: Options Méditerranéennes, Série B, n.41, site Internet:
http://ressources.ciheam.org/om/pdf/b41/03400048.pdf [p. 119-134]
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Regmi A (2001). Changing Structure of Global Food Consumption and Trade. Market
and Trade Economics Division, Economic Research Service, USDA. 111 pages. Site
Internet: www.ers.usda.gov/Publications/WRS011/ [p.1 à 40]
Indices économiques [Pages à lire]
Banque centrale des Philippines (2007). Frequently Asked Question: Core Inflation.
Department of Economic Research. 8 pages. Site Internet:
http://www.bsp.gov.ph/downloads/Publications/FAQs/inflation.pdf [p.1 à 4]
Bureau of Economic Analysis (2007). Measuring the Economy: A Primer on GDP and
the National Income and Product Accounts. U.S. Department of Commerce. 21 pages.
Site Internet: http://www.bea.gov/national/pdf/nipa_primer.pdf [p.1 à 5]
Grant J (1999). A Handbook of Economic Indicators. Second edition. University of
Toronto Press. 170 pages. [p. à déterminer]
Haggart B (2000). Le produit intérieur brut et les autres indicateurs sociaux et
économiques. Division de l'économie. Gouvernement du Canada. Site Internet: http://dsppsd.pwgsc.gc.ca/Collection-R/LoPBdP/BP/prb0022-f.htm#QU’ESTCE%20QUE%20LE%20PIB?(txt) [jusqu’à la section D-6]
Harhaoui, T.M., Kaci, M., Maynard, J-P. (2001). Annexe 1 – Le programme de
productivité de Statistique Canada : Concepts et méthodes. In. : Croissance de la
productivité au Canada. No. 15-204-XIF au catalogue. 38 pages. [p.149 à 156]
OCDE (2005). International Comparisons of GDP. In.: EUROSTAT-OECD
Methodological manual on purchasing power parities (PPPs). pp.25-34. Site internet:
http://www.oecd.org/document/3/0,3343,en_2649_34357_37961859_1_1_1_1,00.html
[p.25 à 34]
OIT (2003). Indices des prix à la consommation. In. : Dix-septième Conférence
internationale des statisticiens du travail, Rapport III, ICLS/17/2003/3, Organisation
internationale du travail, 42 pages, site Internet:
http://www.ilo.org/public/french/bureau/stat/download/17thicls/r3cpi.pdf [p.6 à 9]
OCDE (2002). Parités de pouvoir d’achat: mesure et utilisations. In.: Cahiers statistiques,
no.3, site internet: www.oecd.org/dataoecd/32/31/2078201.pdf [p.1 à 7]
PNUD (2006). Human Development Report: Beyond Scarcity, Power, poverty and the
global water crisis. United Nations Development Programme. 440 pages. Site Internet:
http://hdr.undp.org/en/media/hdr06-complete.pdf [p.393 à 398]
Schreyer P, Dirk P (2001). Mesurer la productivité. In.: Revue économique de l’OCDE,
no.33, novembre 2001, p.138-184, site Internet:
http://www.oecd.org/dataoecd/27/43/18454123.pdf [p.137 à 147]
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Documents relatifs aux pays étudiés [Pages à lire]
- Canada:
AAC (2007). Vue d'ensemble du système agricole et agroalimentaire canadien. Cat. A381/1-2007F-PDF. 182 pages. Site Internet:
http://www4.agr.gc.ca/resources/prod/doc/pol/pub/sys/pdf/sys_2007_f.pdf [Ensemble du
document]
- Inde:
Acharya, S.S., Agarwal N.L. (1987). Agricultural Marketing in India. Oxford & IBH
Publishing Co. 4ième édition. Chapitre 3. p. 41 à 75. [Ensemble du document]
Mathur, A.S., Das, S., Sircar, S. (2006). Status of Agriculture in India: Trends and
Prospects. In.: Economic and Political Weekly, p.5327-5336 [Ensemble du document]
Regroupement d’auteurs (2005). The Hindu Survey of Indian Agriculture: Can Indian
farmers compete globally?. p.8 à 34. [Ensemble du document]
Site Internet de statistiques nationales et internationales :
Accès direct :
- ERS, site Internet : http://www.ers.usda.gov/
Site de centre de recherche en économie agricole du département
américain de l’agriculture (USDA). Contient une vaste quantité
d’information sur tous les aspects de l’agroalimentaire américain, mais
aussi certains documents relatifs à l’agroalimentaire de pays tiers.
- FAO Stat, site Internet : http://faostat.fao.org/
Données sur tous les sujets concernant la production, la consommation et
les échanges agricoles et ce, pour tous les pays.
- OECD Stat Extracts, site Internet : http://stats.oecd.org/wbos/Index.aspx
Site interactif de l’OCDE offrant un accès à une vaste gamme de données
sur tous les aspects économiques des pays membres (dans une moindre
mesure pour les pays non-membres).
Université de Sherbrooke, site interactif :
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMListeStatSpecifique?codetheme=1
Accès via VPN (bibliothèque de l’Université Laval)1:
- E-Stat (accès à Cansim), site Internet de Statistique Canada
Contient toutes les données compilées par Statistique Canada. On y
retrouve aussi bien les indices économiques, mais aussi des données
commerciales et sociales, ainsi que les résultats des recensements.
- Google Scholar, Site Internet : http://scholar.google.ca/
Moteur de recherche de Google spécialisé dans les publications
scientifiques. On peut y télécharger – lorsque connecté à VPN – une
multitude d’articles. Plusieurs sections de livres en format électronique
sont aussi disponibles.
- Source OCDE, Site Internet de l’OCDE réservé aux membres
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-

-

-

Renferme les statistiques et rapports de l’OCDE réservés aux membres de
l’organisation. Vaste sélection de produits.
Statistiques sur les aliments au Canada. Édition 2006.
Propose une large gamme de statistiques sur la disponibilité,
consommation et la production alimentaire au Canada. Met à disposition
différentes études en lien avec les enjeux nutritionnels canadien, ainsi que
des données sur les systèmes alimentaires étrangers.
Web of science, Site de recherche d’articles scientifiques publiés.
Permet de naviguer dans les bases de données d’un grand nombre de
revues scientifiques aussi bien en sciences appliquées qu’en sciences
humaines. Accès aux articles sous format .pdf.
WDI online, site Internet de la Banque mondiale
Renferme une vaste collection de données sur tous les pays. Base de
données interactives et axées sur les aspects politico-économiques des
pays en développement.
** Ne vous gênez pas pour naviguer sur le site de la bibliothèque de l’Université
Laval et dans ses bases de données. On peut y retrouver des sources
d’informations d’un très grand intérêt! C’est gratuit, profitez-en!
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Pour avoir accès aux sites proposés, il faut suivre les étapes suivantes :
1) Se rendre sur le site de la bibliothèque à l’adresse suivante :
http://www.bibl.ulaval.ca/mieux;
2) Cliquer dans le menu de gauche sur « Base de données »;
3) Choisir de rechercher la base dans la « Liste alphabétique »;
4) Cliquer sur la lettre correspondante au titre du site à consulter;
5) Dérouler la liste afin de trouver le site recherché.
** À l’extérieur du campus de l’Université, il est nécessaire d’installer le logiciel
VPN sur son ordinateur. Contactez le responsable de votre département à cette
fin.
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