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CONTEXTE
Les règles commerciales qui gouvernent les échanges internationaux de produits agricoles 
et alimentaires évoluent à un rythme rapide, particulièrement depuis deux décennies. His-
toriquement, le secteur agricole, en raison de sa spécificité, avait été tenu à l’écart de ces 
négociations. Depuis le Cycle d'Uruguay, la donne a changé et ce secteur est devenu un 
élément central de toutes les négociations multilatérales, qu’elles soient régionales, dans le 
cadre des accords de libre-échange, ou mondiales, dans le cadre de l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC).

L’ajustement des politiques et des programmes agricoles à ce nouveau contexte est devenu 
un processus continu et évolutif. L’organisation collective de la mise en marché des produits 
agricoles subit les contrecoups de cette nouvelle réalité. Dans cet environnement économique 
changeant, les divers ordres de gouvernement et les partenaires du milieu agroalimentaire 
requièrent le développement d’une capacité d’analyse accrue dans ce domaine. La Chaire 
d’analyse de la politique agricole et de la mise en marché collective permet de consolider 
un pôle d’attraction suffisamment fort intellectuellement et financièrement pour attirer de 
nouvelles ressources dans ce champ de compétence. L’investissement dans la formation des 
ressources humaines est une condition préalable au succès à long terme d’une stratégie de 
développement des secteurs agricole et agroalimentaire québécois.

MISSION
La Chaire d’analyse de la politique agricole et de la 
mise en marché collective a pour mission de favoriser 
la recherche et la réflexion sur les politiques agricoles 
et sur la mise en marché collective, plus spécifiquement 
en ce qui a trait à leurs rôles et à leurs effets sur le 
développement des secteurs agricole et agroalimen-
taire, non seulement au Québec et au Canada, mais 
également ailleurs dans le monde.

CRÉATION DE LA CHAIRE : 14 mai 2003

TITULAIRE
Daniel-Mercier Gouin est professeur titulaire au Département d’économie agroalimentaire et des sciences de la 
consommation de l’Université Laval. Ses champs d’expertise en politique agricole et en mise en marché collective 
coïncident parfaitement avec les orientations de la Chaire. Ses compétences sont reconnues, tant au Québec qu’à 
l’international, où l’on fait fréquemment appel à ses services à titre de conférencier ou d’expert dans des dossiers 
spécifiques liés à l’analyse des politiques agricoles et de la mise en marché collective.

Cette chaire de recherche s’inscrit dans le Programme pour 
l’avancement de l’innovation, de la recherche et de l’enseigne-
ment (PAIRE) de l’Université Laval, lequel vise à instaurer un 
environnement de recherche stimulant l’innovation, l’inventivité 
et la créativité chez les professeurs-chercheurs.



OBJECTIFS
> Soutenir financièrement des étudiants de 2e et  

3e cycles en économie et en politique agricoles afin 
d’élargir le bassin de spécialistes de haut niveau 
pouvant contribuer à la réflexion en la matière ;

> Favoriser le réseautage de ces spécialistes en 
partageant l’information et en animant la réflexion 
entre les organismes et les professionnels inté-
ressés aux politiques agricoles et à la mise en 
marché collective ;

> Développer des liens avec d’autres groupes de 
recherche et chaires universitaires au Québec 
et à l’étranger qui s’intéressent spécifiquement 
à la problématique de la régulation du système 
agroalimentaire.

INFORMATION
Daniel-Mercier Gouin
Faculté des sciences de l’agriculture  
et de l’alimentation
Département d’économie agroalimentaire  
et des sciences de la consommation
Pavillon Paul-Comtois
2425, rue de l’Agriculture
Bureau 4401
Québec (Québec) G1V 0A6
CANADA
418 656-2131, poste 3361
daniel-mercier.gouin@eac.ulaval.ca

PARTENAIRES
La Chaire d’analyse de la politique agricole et de la mise en marché collective a vu le 
jour grâce à la contribution de 1,56 M$ sur 8 ans de l’Union des producteurs agricoles. 
Des dons individuels ont aussi été reçus au fil des ans pour un total de plus de 60 000 $.

RETOMBÉES
Les activités menées par la Chaire depuis ses débuts ont permis l’atteinte de résultats 
tangibles en termes de soutien aux études aux cycles supérieurs et à la recherche qui 
en est issue. Une vingtaine d’étudiants à la maîtrise ou au doctorat ont été boursiers de 
la Chaire. Les travaux découlant de leurs recherches ont donné lieu à plus de 25 confé-
rences et à une quinzaine de publications, assurant ainsi une diffusion importante de la 
connaissance dans les domaines visés par la Chaire.

La Chaire a ainsi contribué à mettre à la disposition du milieu des professionnels de haut 
niveau disposant d’une bonne capacité d’analyse en économie politique, doublée d’une 
solide connaissance de base du fonctionnement économique des secteurs agricole et 
agroalimentaire québécois. C’est de ce type de professionnels que le milieu agroalimen-
taire a grandement besoin pour faire face à un environnement économique complexifié 
par l’internationalisation croissante de l’économie.
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