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Les produits de la 
bioénergie et des 
bioproduits sont 
notamment les suivants: 
éthanol-carburant, 
biodiesel, biogaz, 
produits biochimiques, 
biocharbon, 
bioplastiques, carburants 
renouvelables de 
synthèse et technologies 
connexes. Le secteur 
comprend aussi la 
création et la production 
de matières premières 
renouvelables.1

BIOPRODUITS ET 
BIOÉNERGIE

 ] Les projections relatives aux investissements dans les biocarburants liquides 
(ex. : éthanol/biodiesel) varient grandement d’un scénario à l’autre, allant de 
55 à 250 milliards de dollars par année en 2050.2

 ] Le marché mondial de granules de bois pourrait valoir 24 milliards de dollars 
en 2025 (TCAC de 14 %).3

 ] Les marchés de la biomasse et de la valorisation énergétique des déchets 
pourraient valoir 37 milliards de dollars en 2027 (TCAC de 7,3 %).4

 ] Les nouveaux investissements dans les biocarburants d’ici 2050 varient entre 
0 et 30 milliards de dollars par année. 

 ] La demande en biocarburants est plus forte dans les scénarios où la 
captation atmosphérique directe et la CUSC sont limitées.5

 ] Globalement, l’utilisation des biocarburants et du biogaz varie grandement 
d’un scénario à l’autre : entre 321 et 2 153 PJ.6

Potentiel dans l’exportation de granules de bois et dans les technologies des 
biocarburants de prochaine génération.

(841 entreprises) (87 entreprises)

 ] Les principaux obstacles à la croissance de la demande sont la disponibilité 
et le coût des matières premières sans effets négatifs sur les écosystèmes et 
l’approvisionnement alimentaire. 

 ] La plupart des entreprises se trouvent en Amérique du Nord et en Europe. 

 ] La demande pourrait être affaiblie par les inquiétudes supposant qu’une 
demande accrue en biomasse entraîne des pratiques non durables 
d’utilisation des terres.  

 ] L’amélioration de la technologie et la réduction des coûts des méthodes pour 
les biocarburants de deuxième et de troisième génération (qui n’utilisent pas 
de matières premières issues de la culture vivrière) entraîneraient une hausse 
de l’approvisionnement en matières premières et une baisse de l’utilisation 
des terres.7

• Le Canada est le deuxième exportateur 
de granules de bois dans le monde.8

• Les secteurs de la foresterie et de 
l’agriculture peuvent fournir des 
matières premières durables, ce qui 
s’ajoute au potentiel de séquestration 
de la BECSC.9

• Les coûts de production sont élevés et 
les contraintes liées à l’utilisation des 
terres sont importantes. 

 ® Avantages

 ´ Désavantages

Marché mondial Marché canadien

Total: 32 milliards $ Total: 2,6 milliards $

Environ 157 par année en moyenne Environ 15 par année en moyenne

Pinnacle Renewable Energy 
Group: Fournisseur de granules 
de bois dont les recettes pour 
2020 s’élevaient à 336 millions 
de dollars. 

Enerkem: Producteur de 
combustibles propres et de 
produits chimiques verts 
à partir de déchets, qui a 
amassé 787 millions de dollars 
à ce jour.10
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Notes en fin de texteAvis de non-responsabilité
Cette analyse est présentée par l’Institut canadien pour des choix 
climatiques (« l’Institut ») à titre informatif seulement. Aucune 
information contenue dans cette analyse ne peut être interprétée 
comme un conseil financier, juridique, d’investissement ou 
autre, et ne devrait être utilisée à cette fin. L’Institut n’est pas un 
conseiller en placements et ne fait aucune déclaration concernant 
une quelconque stratégie d’investissement ou la pertinence 
d’investir dans une entreprise, un fonds d’investissement ou 
un autre véhicule de placement en particulier. Pour lire notre 
avis de non-responsabilité complet, consulter le lien suivant : 
choixclimatiques/reports/ca-passe-ou-ca-casse/avis-de-non-
responabilite. 

L’information et les données contenues dans la présente analyse 
ont été obtenues ou préparées à partir de documents ou d’autres 
ressources accessibles au public ou préparés par des tiers; 
certains de ces renseignements pourraient être protégés par un 
droit d’auteur ou utilisés sous licence. Plus particulièrement, les 
tendances d’investissement mondiales et intérieures présentées 
dans les deux figures proviennent de PitchBook Data, Inc. 
Elles s’appuient sur des recherches personnalisées qui n’ont 
pas été révisées par des analystes de PitchBook. Ces données 
et ces tendances sous-estiment également l’activité globale 
des marchés. La base de données de PitchBook contient de 
l’information sur plus de trois millions d’entreprises dans le 
monde, mais n’est pas exhaustive. Toutes les ententes n’y sont 
pas consignées, et le montant associé à chaque entente n’est 
pas toujours divulgué. En outre, le secteur comprend seulement 
les entreprises pour lesquelles la principale branche d’activités 
s’inscrit dans la description du secteur (ex. : il exclut les grandes 
multinationales proposant de multiples produits et services ainsi 
que les entreprises n’ayant qu’un lien indirect avec le secteur). 
Les investissements totaux comprennent les données sur les 
entreprises jusqu’au 31 décembre 2021.

Toutes les valeurs en dollars sont exprimées en dollars américains 
dans le présent document. 
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