
Marché mondial

Scénarios et tendances mondiales 
dans un futur sobre en carbone

Nombre de transactions*

Marché canadienOpportunités de 
transitions par 
secteurs

*Source: PitchBook Data, Inc. (2021). Les données proviennent d'une recherche 
personnalisée qui n'a pas été examinée par les analystes de PitchBook.

Scénarios et tendances vers la 
carboneutralité au Canada
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L’hydrogène est un 
vecteur énergétique 
polyvalent. Utilisé 
comme source de 
chauffage, d’électricité 
ou comme carburant, 
il peut aussi servir au 
stockage d’énergie et être 
utilisé comme matière 
première. On produit 
l’hydrogène propre à 
partir d’électricité sobre 
en carbone (hydrogène 
vert) ou de combustibles 
fossiles avec captation, 
utilisation et stockage 
de carbone (hydrogène 
bleu). Au Canada, la 
production d’hydrogène 
et les piles à combustible 
qui convertissent 
l’hydrogène en électricité 
sont des avenues 
prometteuses.

HYDROGÈNE 
PROPRE

 ] La croissance de la demande en hydrogène sobre en carbone dépend 
principalement des choix technologiques dans chaque secteur, mais 
l’hydrogène pourrait représenter plus de 6 % de la consommation d’énergie 
finale en 2050.1

 ] Selon des prévisions optimistes, la valeur du marché mondial pourrait 
atteindre de 2,5 à 12 billions de dollars en 2050.2

 ] Le marché mondial des piles à combustible devrait représenter 29 milliards 
de dollars d’ici la fin de 2028, avec un TCAC de 36 % de 2021 à 2028.3

 ] Une croissance de la demande dans les secteurs industriel, du bâtiment, de 
l’électricité et du transport est anticipée.

 ] La croissance de la demande intérieure dépend des coûts des solutions de 
remplacement, des infrastructures habilitantes et des nouvelles politiques.  

 ] Les trajectoires vers la carboneutralité prédisent une augmentation des 
investissements dans le secteur de l’hydrogène, qui atteindraient de 8 à 20 
milliards de dollars par année d’ici 2050.4

 ] Il existe un potentiel pour les piles à combustible dans le transport 
ferroviaire, maritime et lourd. 

Grand potentiel dans le secteur des piles à combustible, mais concurrence plus 
forte sur les marchés de l’hydrogène vert et bleu.

(204 entreprises) (23 entreprises)

 ] Il y a émergence d’un marché de l’hydrogène hautement compétitif : 18 
économies, représentant plus de 75 % du PIB mondial, mettent sur pied des 
stratégies sur l’hydrogène.5

 ] L’UE s’est engagée à atteindre une capacité équivalente à celle du barrage 
des Trois-Gorges en Chine à partir d’hydrogène renouvelable d’ici 2030.6

 ] Les coûts de production élevés, les infrastructures inadéquates et les 
incertitudes quant à l’orientation de la demande sont des obstacles à la 
croissance.7

 ] Les pays ayant accès à de l’énergie solaire à faible coût pourraient être très 
compétitifs sur le marché de l’hydrogène vert (ex. : Arabie saoudite, Chili, 
Australie). 

 ] Le Canada compte l’un des chefs de file mondiaux dans la production de 
piles à combustible (Ballard).

Ballard Power Systems: Hausse 
de la capitalisation boursière 
de 237 millions de dollars (2015) 
à plus de 7 milliards de dollars 
(2021).10

Proton Technologies: 
Technologies de production 
d’hydrogène à partir de 
réservoirs de pétrole et de gaz.

• Proximité avec les États-Unis, expertise.
• Potentiel géologique pour la CSC et 

potentiel éolien et solaire dans l’Ouest.
• Hydroélectricité sobre en carbone dans 

l’Est.8

• Coûts des exportations et des 
infrastructures associées, croissance 
lente des marchés intérieurs.9

 ® Avantages

 ´ Désavantages
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Total: 5,9 milliards Total: 668 millions $

Multiplication par 6 entre 2010 et 2020 Augmentation constante de 2 en 2013 à 12 en 2020
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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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