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 Sujet de stage – M2 - 4 à 6 mois 

Analyse statistique de l'efficacité et de la productivité des 
coopératives agricoles  

 1 . Laboratoire / Equipe d'accueil 

UMR GRANEM (UMR-MA n°49) (groupe de recherche angevin en économie et management), 
Pôle VNM (Valeurs Non Marchandes), Agrocampus Ouest. 

Membres de l’équipe de recherche : Maxime Agbo, Docteur en sciences économiques, 
Damien Rousselière, Maître de conférences HDR et Julien Salanié, Maître de conférences. 

 

 2 . Descriptif 

 2.1 . Contexte 

À l’heure de la mondialisation, la contribution des coopératives à une meilleure 
compétitivité, durabilité et performance des filières économiques agricoles est un sujet de 
réflexion d’importance aussi bien pour le mouvement coopératif (en termes de développement 
stratégique), que pour les pouvoirs publics (en termes de politiques publiques) ou pour la 
recherche en économie et gestion (ayant du mal à saisir les spécificités de cette forme 
d’organisation). Cette question se pose à un moment où l’avenir des filières agricoles dans les 
pays développés se pose d’une manière particulièrement cruciale, lorsqu’on considère le défi 
de nourrir une population mondiale de 9 milliards d’habitants en 2050 tout en limitant les 
externalités environnementales. Une meilleure connaissance de ces organisations ayant une 
importance économique et sociale forte (les 3000 coopératives françaises représentant plus de 
40% de l’ensemble du secteur agroalimentaire française) est donc nécessaire.  

Ce stage prend place dans le cadre du projet PLURICOOP partenarial France-Québec piloté 
en France par le GRANEM et au Québec par HEC Montréal. Plus précisément il s’inscrit dans 
l’axe de recherche portant sur l’analyse de l’efficacité des coopératives agricoles. Cette 
efficacité est controversée dans sa forme et sa mesure au sein de la communauté des 
chercheurs (e.g. Porter & Scully 1987 ; Boyle 2004 ; Soboh et al. 2009). Elle n’a pour l’instant 
pas été l’objet d’une analyse systématique en France. 

    2.2 .2.2 .2.2 .2.2 . Objectifs    

Les données mobilisées proviennent d'une base de données économique et financière 
longitudinales de coopératives agricoles françaises (dont des SICA – sociétés d'intérêt collectif 
agricole ou des CUMA – Coopératives d'utilisation de matériel agricole).  

Un premier travail portera sur la vérification du degré de représentativité et de couverture 
de l'échantillon. On pourra procéder à cet effet par croisement et comparaison (à l’aide de 
méthodes multivariées) avec d'autres bases de données, analyse bibliographique ou avis 
d'expert.  

Dans un deuxième temps, en lien avec les co-encadrants du stage, la faisabilité d'une géo-
spatialisation des données sera étudiée. Elle sera confrontée à des procédures alternatives de 
recherches de variables contextuelles à l'aide des bases de données publiques. 

Enfin une première analyse de l'efficacité des coopératives agricoles sera réalisée. Pour cela 
on mobilisera les techniques paramétriques ou non paramétriques de l'analyse statistique de la 
productivité. Suivant les objectifs personnels poursuivis par le stagiaire, une aide à la 
valorisation par une publication collective dans une revue scientifique pourra être proposée. 
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 3 . Informations complémentaires 

 3.1 . Compétences recherchées 

Le stage d'une durée de 4 à 6 mois s'adresse en priorité à des étudiants en M2 ou dernière 
année de spécialisation d'ingénieur agricole. Les cursus en économie, statistique appliquée ou 
ingénieur agricole seront privilégiés même si des candidats provenant d’autres cursus mais 
ayant un intérêt pour la recherche en sciences sociales sont invités à se manifester. Une 
connaissance ou un intérêt pour les organisations collectives et les coopératives agricoles 
constituera un élément favorable. 

De par la nature du projet, des compétences en techniques quantitatives sont nécessaires. 
Elles peuvent notamment porter sur certains aspects en particulier : analyse économétrique, 
méthodes multivariées, gestion de base de données, données géo-référencées...  

On attend également une connaissance d'un logiciel statistique généraliste tel que R ou SAS 
(voire Stata ou LIMDEP). 

 3.2 . Lieu du stage 

AGROCAMPUS OUEST, Centre d'Angers/INHP, 2 rue André le Nôtre, 49045 ANGERS Cedex 1 
(France)  

 3.3 . Rémunération 

Selon réglementation en vigueur (12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale, soit 
436,05 € / mois  au 01/01/2012). 
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 5 . Contact (responsable du stage) 

Les candidats intéressés sont invités à envoyer leur CV ainsi qu'une lettre de motivation à: 
 
Damien Rousselière - Maître de Conférences en sciences économiques, HDR  
AGROCAMPUS OUEST, Centre d'Angers/INHP, 2 rue André le Nôtre, 49045 ANGERS Cedex 1 
(France)  
E-mail : damien.rousseliere@agrocampus-ouest.fr 
Tél : +33 (0) 2 41 22 55 00 – Fax : +33 (0) 2 41 22 54 13  


