
Le développement durable,  
la clé de l’avenir de l’agriculture 
Voici comment le secteur agroalimentaire canadien s’adapte 
aux préoccupations et attentes changeantes des consommateurs



Le secteur de l’agroalimentaire joue un rôle essentiel pour faire rouler 
l’économie du Canada et pour nourrir notre population. À ces deux fins, 
les Canadiens se préoccupent de plus en plus du fonctionnement de 
l’industrie, de la provenance de leurs aliments et de leur valeur nutritive. 
Alors que le Canada (ainsi que le reste du monde) continue chercher des 
moyens de se sortir de la pandémie de COVID-19, des préoccupations 
légitimes persistent quant à l’offre et à la sécurité des aliments. 

Toutes ces préoccupations justifient la nécessité d’adopter des pratiques 
agricoles durables dans le secteur agroalimentaire au Canada. 

Les facteurs environnementaux, 
sociaux et de gouvernance dans 
le monde agroalimentaire 
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La crise de COVID-19 a mis en évidence plusieurs lacunes dans notre système 
mondial de production alimentaire. Les fournisseurs ont eu de la difficulté à 
répondre à la croissance de la demande des consommateurs, les agriculteurs 
ont eu du mal à trouver des travailleurs étrangers temporaires en raison des 
restrictions frontalières, et les usines de transformation ont dû ralentir leurs 
activités ou fermer leurs portes selon les cas. L’anxiété suscitée par les pénuries 
au début de la pandémie a mené à des provisions excessives, ce qui a exacerbé 
les problèmes de la chaîne d’approvisionnement. Des services de livraison 
de produits alimentaires insuffisamment développés ou trop demandés ont 
complexifié l’accès à la nourriture. L’insécurité alimentaire a augmenté, tout 
comme le recours aux banques alimentaires.

Comme l’on peut prédire que la pandémie se poursuivra pour un certain temps, 
les problèmes dans la chaîne d’approvisionnement causés par la fermeture des 
chemins de fer ou des frontières ne feront que s’intensifier, ce qui rendra difficile 
notre accès aux produits centralisés d’autres pays. Pour assurer la viabilité à court 
et à long terme de notre secteur agricole et maintenir notre capacité à répondre 
aux demandes intérieures et d’exportation, nous devons prendre des mesures 
politiques pour encourager l’innovation. Nous avons besoin que les investisseurs 
reconnaissent le potentiel de la modernisation de secteur, qu’ils aident les 
agriculteurs à s’offrir les nouvelles technologies pour assurer la sécurité de notre 
approvisionnement. Plus particulièrement, nous avons besoin que les chefs de file 
du secteur agroalimentaire saisissent l’occasion d’adopter de nouvelles pratiques 
agricoles et de rendre l’industrie canadienne durable à long terme. Les agriculteurs 
canadiens sont la clé de la durabilité.

Préoccupations concernant 
l’approvisionnement alimentaire 

  1Kerri L. Holland ,« Canada’s Food Security During the Covid-19 
Pandemic », Simpson Centre for Agricultural and Food Innovation and 
Public Education, University of Calgary School of Public Policy, SPP 
Research Paper 13, vol. 13 (juin 2020), https://www.policyschool.ca/
wp-content/uploads/2020/06/Food-Security-Holland.pdf.

La sécurité alimentaire pour tous les Canadiens ne peut être atteinte 
que si l’on dispose d’un accès physique et économique à des aliments 
suffisants, sécuritaires et nutritifs qui répondent à tous les besoins 
alimentaires et à toutes les préférences alimentaires afin d’appuyer un 
mode de vie actif pour tous les Canadiens en tout temps1. 
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La pandémie a également accentué les préoccupations relatives à la sécurité 
alimentaire. Rien ne prouve que le virus se transmette par les aliments, mais 
34 % des consommateurs sont plus préoccupés par la sécurité alimentaire 
depuis le début de la pandémie2. Ils veulent savoir la provenance de leur 
nourriture et avoir la certitude qu’elle peut être consommée en toute sécurité. 
Ceux qui en ont les moyens fréquenteront probablement davantage les marchés 
de producteurs, ou achèteront directement dans les fermes ou les magasins 
locaux, car ils se sentent plus en sécurité en achetant localement. 

À la recherche d’aliments 
sécuritaires et de qualité 

2Statista ,« Share of Consumers Who Are More Concerned about Food Safety Since the Start of the COVID-19 
Pandemic in Canada in 2020 », août 2020, https://www.statista.com/statistics/1175000/coronavirus-food-safety-
concerns-canada/.

Les Canadiens sont également préoccupés par la croissance des conditions 
médicales, par exemple la hausse des cas de maladies chroniques comme le 
diabète de type II. La santé de notre pays peut être considérablement améliorée 
en augmentant l’accès à des sources de qualité d’aliments riches en nutriments, 
utilisés à la fois pour traiter et, idéalement, pour prévenir les maladies chroniques.

des consommateurs sont 
plus préoccupés par la 
sécurité alimentaire depuis 
le début de la pandémie

34 %
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Tout cela conduit à un fort désir de traçabilité des aliments. Les grandes chaînes de 
restauration rapide montrent la voie en s’engageant à utiliser des aliments cultivés de 
manière durable, ce qui devrait inspirer d’autres fournisseurs de la chaîne de valeur. À 
mesure que la pression en faveur des aliments durables se poursuit, les exploitations 
agricoles devront être en mesure de contribuer aux mesures de traçabilité des 
aliments et de montrer qu’elles respectent ou surpassent les réglementations en 
matière de durabilité. Pour ce faire, et pour réaliser la majorité des innovations en 
matière d’agriculture durable qui gagnent en popularité, les exploitations agricoles 
devront commencer à collecter et à analyser leurs données gratuites et abondantes. 
La collecte et l’analyse de données sont des tâches nouvelles pour beaucoup, mais il 
s’agit d’une ressource riche et inexploitée qui peut vous aider à repérer les possibilités 
d’amélioration de vos opérations que vous ne verriez peut-être pas autrement. 

L’accès à la main-d’œuvre et la dépendance au travailleurs étrangers 
temporaires rendent les agriculteurs vulnérables et les privent des 
ressources humaines nécessaires à la récolte.

Les ralentissements et les fermetures ont réduit l’offre de main-
d’œuvre spécialisée pour du travail intense. 

Les fermetures d’hôtels, de restaurants et d’autres institutions 
ont perturbé la demande, ce qui pose un problème particulier aux 
producteurs de viande et de produits laitiers, qui ne peuvent pas 
simplement mettre la croissance de leurs animaux sur pause ou 
modifier la période de récolte de leurs plantes.

Obstacles aux pratiques agricoles durables au Canada
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Toutes ces attentes changeantes des consommateurs créent une demande 
plus forte que jamais pour une agriculture durable. « Les agriculteurs sont les 
gardiens de notre terre, donc les consommateurs s’attendent à ce qu’ils la 
protègent, » dit David Guthrie, leader national du groupe agroalimentaire de KPMG 
au Canada. « Les pratiques de développement durable deviennent de plus en 
plus des incontournables dans la gestion d’une exploitation agricole. » Il y a de 

Pratiques durables à l’horizon

la place pour une innovation importante dans le secteur agroalimentaire, car de 
nombreuses exploitations agricoles s’appuient encore sur des méthodes plus 
anciennes. Le redressement du secteur agricole après les effets de la pandémie 
dépendra probablement de sa capacité à adopter de nouvelles pratiques évolutives. 
Il se peut que les consommateurs n’absorbent pas le coût de l’innovation ou des 
pratiques durables, mais bon nombre des innovations amélioreront l’efficacité, de 
sorte qu’elles finiront par s’autofinancer.

Nous nous attendons à ce que les systèmes agricoles soient davantage axés sur 
la conservation et la réhabilitation, par exemple en régénérant la couche arable, 
en augmentant la biodiversité ou en améliorant le cycle de l’eau. Le secteur 
devrait également se préoccuper de plus en plus de l’utilisation de l’eau et des 
espaces verts, explorer des options comme l’hydroponie, l’aquaponie, l’aéroponie, 
la géoponie et l’agriculture verticale, et envisager de nouvelles technologies pour 
aider à remédier aux pénuries de main-d’œuvre, comme les tracteurs et les 
semoirs autoguidés. 

La relance verte, qui combine des réformes environnementales, réglementaires 
et fiscales visant à rétablir la prospérité après la pandémie, contribuera à faire 
progresser l’agriculture durable. Mais il faudra que le gouvernement, les chefs de 
file du secteur agroalimentaire et les consommateurs prennent des mesures pour 
continuer à promouvoir une production alimentaire plus sûre et plus durable, dans 
l’intérêt de tous les Canadiens.
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Équipement agricole automatisé : Tracteurs et semoirs 
autopilotés pour aider à résoudre les problèmes de contraintes 
de temps et de pénurie de main-d’œuvre. 

Surveillance et gestion des cultures et des sols : Technologies 
comme des capteurs, des drones et des satellites pour surveiller le 
rendement d’une exploitation agricole.    

Essais de produits, dans les champs ou sur le site : Un 
processus permettant de réduire les coûts pour les cultures qui 
nécessitent des tests en laboratoire et des rapports d’analyse.

Épouvantails à laser :  Appareils utilisés pour effrayer les oiseaux 
et les empêcher de détruire les cultures.

Vectorisation des abeilles : Utilisation d’un champignon naturel 
(BVT-CR7) pour protéger les cultures contre les maladies, en le 
plaçant dans une ruche afin que les abeilles le propagent dans les 
cultures et les champs.

Logiciel Harvest Quality Vision (HQV) : Utilisation de scanners 
informatisés pour déterminer la qualité et la quantité des cultures, ce 
qui permet de mieux trier et gérer les produits et d’éliminer le besoin 
d’inspection manuelle. 

Identification par radiofréquence (RFID) : Puces radio utilisées 
pour améliorer le suivi de la récolte, du stockage et de l’emballage des 
produits agricoles en suivant des données telles que l’emplacement, la 
date et l’heure.

Cinématique en temps réel (RTK) : Technique utilisée pour améliorer 
la précision et éliminer les erreurs courantes des signaux GPS.

Agriculture verticale : Les cultures sont plantées en piles verticales ou sur 
des surfaces inclinées afin de produire davantage dans un espace réduit.  

Technologie des minichromosomes : Technologie utilisée pour améliorer 
ou compléter le contenu nutritionnel d’une culture par l’entremise de la 
biofortification, et pour améliorer la résistance des cultures en établissant 
de nouvelles caractéristiques telles que la tolérance à la sécheresse; la 
technologie peut exprimer des gènes étrangers sans interférer avec le 
développement et la croissance naturels de l’hôte.

Fermes à énergie solaire : Installation à grande échelle de panneaux 
solaires sur le sol pour produire de l’électricité de manière durable pour 
une exploitation agricole. 

Captage des eaux de pluie :  Collecte, traitement et stockage de l’eau 

de pluie pour la réutiliser dans l’arrosage des plants et des cultures. 

Innovations en matière d’agriculture durable au Canada et dans le monde
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L’équipe agroalimentaire de KPMG s’est engagée 
à aider les exploitations agricoles du Canada à 
améliorer leur durabilité. Nous pouvons travailler 
avec vous pour évaluer vos pratiques actuelles, 
établir des méthodes de collecte et d’analyse de 
données, et déterminer quelles technologies et 
innovations conviennent le mieux à vos activités. 
Pour plus d’informations sur ce que nos pratiques 
agroalimentaires peuvent apporter à votre 
entreprise, communiquez avec les professionnels 
de KPMG au Canada :

Nourrir le pays, nourrir le monde. 

Réalisons-le.

Comment KPMG au 
Canada peut aider
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L’information publiée dans le présent document est de nature générale. Elle ne vise pas à tenir compte des 
circonstances de quelque personne ou entité particulière. Bien que nous fassions tous les efforts nécessaires 
pour assurer l’exactitude de cette information et pour vous la communiquer rapidement, rien ne garantit qu’elle 
sera exacte à la date à laquelle vous la recevrez ni qu’elle continuera d’être exacte à l’avenir. Vous ne devriez pas y 
donner suite à moins d’avoir d’abord obtenu un avis professionnel se fondant sur un examen approfondi des faits 
et de leur contexte.
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