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Les protéines de 
remplacement sont 
des substituts de 
viande provenant 
d’insectes, de plantes 
ou de sources conçues 
en laboratoire. Les 
technologies agricoles 
regroupent les 
technologies et les 
logiciels qui rendent 
la production agricole 
plus écologique, 
notamment 
l’agriculture de 
précision et les 
fertilisants et pesticides 
durables.

PROTÉINES DE 
REMPLACEMENT 
ET TECHNOLOGIES 
AGRICOLES

 ] La demande alimentaire mondiale pourrait augmenter de 30 à 62 
% d’ici 2050.1

 ] La part du marché mondial occupée par les solutions de 
remplacement à la viande devrait passer de 1 % en 2019 à 10 % en 
2029 (140 milliards de dollars).2

 ] La demande en technologies agricoles est stimulée par l’urgence 
d’améliorer le rendement environnemental et de réduire les coûts.

 ] C’est 40 % de la population canadienne qui intègre des aliments 
d’origine végétale à son alimentation.3 

 ] Il faut répondre à une demande croissante en agriculture tout 
en réduisant les émissions ainsi que l’utilisation de fertilisants, de 
pesticides, d’eau et des terres.4

 ] L’adoption des technologies propres est supérieure à la moyenne en 
agriculture, mais on pourrait les exploiter encore beaucoup plus. 5

Le Canada est un exportateur majeur en agriculture et un grand 
investisseur en innovation.

(1 234 entreprises) (97 entreprises)

 ] De façon générale, les occasions se multiplient, mais la 
concurrence s’intensifie aussi. L’Amérique du Nord et l’Europe 
comptent le plus grand nombre d’entreprises.

 ] De grands chefs de file sont en émergence, surtout aux États-Unis 
où de nombreuses entreprises valent plus d’un milliard de dollars. 

 ] Les entreprises attirent de plus en plus d’investissements 
dans différents secteurs, dont les protéines de remplacement, 
l’agriculture de précision et les fertilisants durables. 

 ] Les acteurs proposant des produits de niche ont l’occasion de 
percer des marchés mondiaux.

Terramera: Entreprise 
proposant une technologie qui 
permet l’utilisation d’intrants 
biologiques.

Semios: Entreprise proposant un 
système de données agricoles en 
temps réel pour la surveillance 
des conditions météorologiques, 
des organismes nuisibles et des 
maladies.

• Plus grand exportateur de 
légumineuses dans le monde 
(lentilles, pois chiches, pois, 
fèves).6

• Réglementation et formation 
désuètes, et infrastructure 
d’exportation lacunaire.7

 ® Avantages

 ´ Désavantages

Marché mondial Marché canadien

Total: 17 milliards $ Total: 631 millions $

Multiplication par 15 entre 2010 et 2020 Multiplication par 14 entre 2010 et 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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