
La révolution des 
technologies agricoles
Comment les avancées technologiques 
changent la donne pour le secteur agricole



Le paysage de l’agriculture est en pleine évolution. La technologie numérique 
crée les occasions nécessaires pour transformer le secteur de l’alimentation et 
de l’agroalimentaire en plus d’aider à résoudre de nombreux problèmes touchant 
notre système alimentaire. Alors que les entreprises agricoles canadiennes font 
face à des pénuries de travailleurs, à une concurrence internationale féroce, à 
des augmentations de coûts fonciers et aux saisons de plus en plus irrégulières, 
elles doivent se tourner vers la technologie afin d’assurer leur durabilité. La 
technologie leur permettra notamment d’améliorer leur rendement, de simplifier 
la production, d’augmenter la visibilité ou de réduire les coûts, donc ultimement, 
elle aide à bâtir un système plus durable et plus résilient. 

De nombreux agriculteurs, en particulier les plus petits, sont réticents, ce qui 
est compréhensible, en raison des investissements initiaux importants qui sont 
généralement associés aux progrès technologiques. Pour aider au financement, 
notre gouvernement peut intervenir et offrir des subventions et des remises 
pour stimuler l’innovation, ainsi que pour permettre aux investisseurs de se 
lancer dans ce nouveau marché prometteur. Les agriculteurs eux-mêmes 
devraient également chercher à commencer par des investissements à 
rendement rapide afin d’obtenir du financement supplémentaire. 

Le potentiel de la technologie pour 
améliorer les pratiques agricoles 
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Pourquoi l’agriculture, un secteur très manuel, traditionnel et humain, devrait-elle se tourner vers la technologie? La liste des raisons est longue. La recherche et 
l’innovation dans le secteur agroalimentaire sont des facteurs clés de la croissance économique. Notre monde évolue d’une manière que nos grands-parents n’auraient 
jamais pu imaginer.

Avec toutes les possibilités qu’offre la technologie pour lutter contre le changement 
climatique, améliorer la sécurité nutritionnelle et renforcer la durabilité, il est évident 
qu’elle ouvre la voie de l’avenir de l’agriculture. Les entrepreneurs ne tarderont pas 
à le constater.

Arguments en faveur d’intégrer la haute technologie au secteur agricole

  1« Deux milliards de personnes de plus sur la Terre en 2050, selon l’ONU », Département 
des affaires économiques et sociales des Nations Unies, 17 juin 2019. https://www.un.org/
development/desa/fr/news/population/world-population-prospects-2019.html

 2 https://www.banquemondiale.org/fr/topic/urbandevelopment/overview

L’augmentation de la population : D’ici 2050, la population mondiale 
devrait atteindre près de 10 milliards d’habitants (par rapport à 7,7 milliards 
aujourd’hui), ce qui augmentera nos besoins mondiaux en nourriture alors 
que la quantité de terres cultivables restera la même1. 

Urbanisation : Plus de 50 % de la population mondiale vit dans des 
zones urbaines, et elle compte sur le secteur agricole pour subvenir 
à ses besoins2.

Changements sociétaux : La demande de produits alimentaires 
énergivores, comme les produits d’origine animale, continue d’augmenter. 

Changements climatiques : L’évolution des conditions météorologiques 
dans le monde entier influence la qualité de nos sols et le rendement de 
nos cultures. 

Pénurie de main-d’œuvre : La transition des exploitations familiales vers 
les nouvelles générations n’est pas toujours évidente, et la pandémie de 
COVID-19 a rendu difficile le recours à des travailleurs étrangers temporaires, 
créant ainsi des problèmes de main-d’œuvre sur plusieurs plans.

Mondialisation des échanges : Les accords commerciaux internationaux 
permettent de faire pousser les cultures dans les endroits les plus propices, 
puis de les exporter, ce qui augmente la concurrence pour les exploitations 
canadiennes.

Réglementation internationale : L’exportation à l’échelle mondiale a 
également ses propres limites réglementaires entre les pays, ce qui rend 
l’importation et l’exportation difficiles. 

Chaînes de valeur intégrées : Les grandes entreprises s’intègrent 
verticalement pour optimiser leurs chaînes de valeur, ce qui accroît la 
concurrence pour les petites exploitations.
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Le domaine de la technologie agricole, ou AgTech, connaît une croissance 
exponentielle et devrait représenter un secteur de 729,5 milliards de dollars 
américains d’ici 20253. Elle vient réinventer l’exploitation agricole en réunissant 
les logiciels, la transformation des processus et l’analyse de données pour réaliser 
d’énormes percées dans une chaîne de valeur principalement axée sur les 
matières premières.

Les technologies agricoles peuvent relier les dispositifs agricoles à l’Internet des 
objets, ce qui permet aux agriculteurs de gérer numériquement leurs exploitations 
à partir d’un point central. Les AgTech comprennent également l’agriculture de 
précision, qui utilise le GPS, les drones et d’autres technologies pour permettre 
de prendre des décisions agricoles plus éclairées, comme l’endroit où arroser 
et le moment de la récolte. La génomique et la modification génétique font 
également partie de cette liste, contribuant à améliorer les variétés et à étendre 
les rendements, tout comme l’utilisation de la chaîne de blocs, comme KPMG 
Origins, pour automatiser la collecte et le partage des données dans la chaîne 
d’approvisionnement mondiale, et améliorer la confiance et la traçabilité. Les 
possibilités sont infinies et la liste des innovations technologiques dans le secteur 
ne cesse de croître.

Les technologies agricoles, 
un domaine en plein essor

3« Global Food & Agriculture Technology and Products Market by Industry (Animal, Agriculture, Cold Chain, Food 
& Beverage, and Cannabis) and by Regional Analysis (North America, Europe, Asia Pacific, Latin America, and 

Middle East & Africa) », Market Data Forecast, February 2020, https://www.marketdataforecast.com/market-
reports/food-agriculture-technology-and-products-market
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 – Intelligence artificielle et apprentissage automatique pour analyser 
les données et optimiser la température, les nutriments et les 
autres intrants.

 – Mégadonnées

 – Chaîne de blocs

 – Systèmes d’éclairage DEL contrôlables

 – Amélioration de la production végétale grâce à la pédologie 

 – Automatisation des exploitations

 – Robotique agricole

 – Agriculture verticale en intérieur

 – Technologie d’élevage du bétail

 – Serres modernes

 – Agriculture de précision 

 – Télédétection

 – Robotique et automatisation utilisées lors des semis, de la 
distribution des intrants et de la récolte 

 – Irrigation intelligente

 Innovations révolutionnaires en technologie agricole

L’un des ingrédients principaux d’une utilisation réussie de la technologie 
est la collecte de données, une pratique nouvelle pour de nombreuses 
exploitations. C’est souvent là que commence l’application de la 
technologie : mettre en œuvre des méthodes de collecte de données, à 
la fois pour alimenter d’autres solutions technologiques et pour quantifier 
les avantages et le retour sur investissement.
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Depuis 2015 environ, le financement par capital de risque destiné aux AgTech à 
l’échelle mondiale a explosé. Selon les données de Crunchbase, les investisseurs 
en capital de risque ont investi 4 milliards de dollars dans des AgTech en démarrage 
au cours de chacune des deux dernières années4. Les investisseurs cherchent 
des occasions stratégiques d’investissement durable, auprès des entreprises qui 
construisent des solutions simples, axées sur le client, pour faciliter la vie des 
agriculteurs. 

Dans ses efforts pour accroître la production du secteur, le Canada a une approche 
semi-privatisée et semi-fédéralisée. Les investisseurs privés et les gouvernements 
jouent tous un rôle dans le financement de la recherche et du développement, de la 
recherche appliquée et des efforts de commercialisation. Grâce à des programmes 
fédéraux comme le Partenariat canadien pour l’agriculture (un programme 
d’investissement fédéral de 3 milliards de dollars sur 5 ans), le Canada souhaite 
stimuler les innovations agricoles telles que les nouvelles variétés de cultures, 
l’élevage de bétail, les pratiques de gestion des nutriments, les méthodes de travail 
du sol et les machines agricoles, ainsi que les avancées dans les domaines de la 
biotechnologie, de l’agriculture de précision et des technologies de communication 
et d’information.

Financement des 
innovateurs en AgTech

4Christine Hall, « Agtech Sector Blooms As More Dollars and Startups Rush In », Crunchbase News, 20 août 2020, 
https://news.crunchbase.com/news/agtech-sector-blooms-as-more-dollars-and-startups-rush-in/. 
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Le Canada compte lui-même au moins 166 entreprises en démarrage 
qui se concentrent sur les technologies agricoles5. Pourtant, bien que 
l’objectif avoué du gouvernement canadien soit de stimuler la croissance et 
l’innovation dans le secteur, on pourrait se demander si ses efforts seront 
suffisants pour nous aider à demeurer concurrentiels à l’échelle mondiale. 
Si l’on compare avec des pays comme Israël, ce dernier a une avance 
considérable en matière d’entreprises agroalimentaires en démarrage. Le 
budget civil de recherche et développement du pays est supérieur à celui 
de tout autre pays européen, et son gouvernement investit à la fois dans 
des fonds de capital de risque et dans des entreprises en démarrage, 
en plus de mettre les entreprises en démarrage en contact direct avec 
les agriculteurs pour tester les technologies avant de les exporter6.

Selon le site Web du programme, « le Partenariat 
canadien pour l’agriculture est un investissement de 
3 milliards de dollars sur cinq ans (2018-2023) effectué 
par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux 
(FPT) pour renforcer et faire croître le secteur canadien 
de l’agriculture et de l’agroalimentaire au moyen :

 – des programmes et services simplifiés qui sont plus 
facilement accessibles

 – des améliorations aux programmes qui vous aident à gérer 
les risques importants qui menacent la viabilité de votre 
exploitation et excèdent votre capacité de gestion

 – 2 milliards de dollars en initiatives stratégiques FPT à coûts 
partagés

 – 1 milliard de dollars pour les activités et les programmes 
fédéraux »7

5Remi Schmaltz «, Canada AgriFood Tech Market Map: 166 Startups Growing Canada’s Agricultural Sector », 
AgFunderNews, 2 mai 2019, https://agfundernews.com/canada-agrifood-tech-market-map-166-startups-grow-
canadas-agricultural-sector.html.
6« Why Agtech is Blooming in Israel », Agritecture (contenu tiré de The Economist), 30 janvier 2019, https://www.
agritecture.com/blog/2019/1/19/why-agtech-is-blooming-in-israel.
7Partenariat canadien pour l’agriculture, Gouvernement du Canada. Dernière modification : 27 janvier 2021. https://
www.agr.gc.ca/fra/a-propos-de-notre-ministere/initiatives-ministerielles-importantes/partenariat-canadien-pour-l-
agriculture/?id=1461767369849
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Pour assurer la place du Canada comme chef de file dans cet espace, le 
gouvernement et l’industrie doivent collaborer pour relever un certain nombre de 
défis. Par exemple, une plateforme analytique commune, ainsi qu’une meilleure 
connectivité à large bande en milieu rural, permettraient aux agriculteurs et 
aux producteurs de collaborer à la recherche et au développement à grande 
échelle, ce qui pourrait faire fleurir de grandes avancées. Les universités 
canadiennes sont réputées pour leurs recherches agroalimentaires, et les efforts 
pour les commercialiser devraient être accrus. Nous espérons également que 
les possibilités de financement seront plus nombreuses. Le secteur public 
continue d’être la plus grande source de financement de la recherche et du 
développement agricole au Canada, mais il existe également une grande possibilité 
d’investissements privés dans ce secteur. 

L’écosystème de l’innovation dans le secteur agroalimentaire a encore du 
chemin à parcourir avant d’atteindre sa maturité optimale. Les incubateurs et les 
accélérateurs d’innovation se sont avérés très efficaces dans d’autres secteurs, 
tout comme les programmes de mentorat, et ces principes devraient être 
développés davantage dans le secteur des technologies agricoles. Cela aidera les 
entrepreneurs à accéder au capital de croissance, à piloter de nouvelles idées et à 
lancer de nouvelles technologies sur le marché. 

De nombreux agriculteurs canadiens se fient encore à leur propre expérience et 
à l’expérimentation plutôt qu’aux conseils d’un tiers pour mettre en œuvre une 
nouvelle technologie ou un nouveau processus. Mais nous les encourageons 
à faire des pas, même petits, vers cette nouvelle approche de l’agriculture.
Envisagez de former ou d’embaucher des personnes à l’aise avec la technologie et 
possédant une expertise pour vous aider, elles vous serviront de facilitateurs (des 
personnes qui possèdent les compétences nécessaires pour aider à l’adoption de 

Défis à relever pour les technologies agricoles canadiennes 

nouvelles technologies et de pratiques d’amélioration du rendement) ainsi que 
des spécialistes (travailleurs du savoir capables d’améliorer les processus, le 
rendement et le bien-être). 

Lorsque tous ces intervenants contribuent à faire progresser l’utilisation de 
la technologie dans notre industrie agricole, nous profitons vraiment des 
possibilités qu’elle offre.

Que vous soyez une exploitation agricole qui souhaite entamer un parcours 
technologique, une entreprise AgTech cherchant à se développer ou à vendre, ou 
un investisseur attentif qui voit le potentiel de ce secteur, l’équipe agroalimentaire 
de KPMG peut vous aider. Nous travaillons avec les exploitations agricoles pour 
les aider à numériser leurs opérations, à trouver des gains d’efficacité et à rester 
compétitives. 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.
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