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Marché mondial

Pourquoi s’intéresser aux protéines végétales?

• Marché mondial des ingrédients à base de protéines végétales : 7,8 G$ en 2017
• Potentiel de 10,8 G$ d’ici 2022 (+ 6,7 % annuellement)

• Les substituts de viande au Canada en 2019 (304,2 M$)
• Soit 6,3 % du marché des viandes transformées
• En 2024, 12,7 % des viandes transformées (609,6 M$)

• Les substituts de produits laitiers au Canada : 631,9 M$ en 2019 et 913,4 M$ en 2024
• Aux États-Unis en 2019, les substituts de viande et de produits laitiers : 6,3 G$
• 40 % des industriels agroalimentaires ont un département RD en protéines végétales
• Nouvelle tendance alimentaire :

• Effet Beyond Meat dans la restauration rapide
• Guide alimentaire canadien
• Conscience environnementale et éthique (empreinte carbone, utilisation de l’eau et des terres)
• Végétariens, végétaliens et flexitariens au Canada estimés à 35 % de la population



Acquisitions de grands groupes



Marché

D’où proviennent les protéines végétales?
• Légumineuses
• Céréales et oléagineux
• Noix et graines
• Champignons et levures
• Algues

Trois grands marchés
• 1re transformation : séchés, conserves
• 2e transformation : ingrédients (farine, isolats et extraits)

➢ Propriétés fonctionnelles (émulsifiants, gélifiants, agents de moussage et texturants)
➢ Clean label

• 3e transformation : substituts de viande, de produits laitiers, marins et des œufs



Marché
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Marché : phases de développement

1re (début 2000) : produits végés et végans plus ou moins attirants pour la masse

2e (actuel) : produits ciblant les flexitariens, plus appétissants
3 types : imitant la viande, hybride, mettant en valeur les plantes

Enjeux produits d’imitation : longue liste d’ingrédients, aspect santé questionné (sodium), prix

3e (en développement) : produits à base de plantes avec courte liste d’ingrédients et plus santé 
que produits concurrents, parité au niveau du prix



Deux joueurs d’importance  dans la protéine végétale 
en Amérique du Nord

• Lieu : Portage la Prairie, Manitoba

• Plus grosse usine au monde d’extraction de pois jaune 

• Autres légumineuse et grain : féverole et blé

• Produits : protéine texturée, isolat de pois (84 %) 

• Utilisations : substitut laitiers, de viande et de produits marins, nutrition spécialisée, sauces, boulangerie, 
chocolat, vin

• 4 usines aux États-Unis (Iowa, Minnesota, Wisconsin, Illinois) 

• Légumineuses : pois jaune, soya, lupin

• Produits : protéine texturée, isolat de pois (80 %), amidon, farine, 

• Utilisations : substituts laitiers, de viande et de produits marins, nutrition spécialisée, sauces, boulangerie

• Produits finis : granola, gruau, substitut de produits laitiers (boissons, yogourt, fromage à la crème), 
mélange de boulangerie et pâtisserie (gaufre, muffin, biscuit)



Positionnement du Canada



Positionnement du Canada

Les Prairies veulent se positionner comme le producteur mondial de 
protéine végétales

Supergrappe : Protéine industrie Canada (PIC)
• Vision : passer de commodité à ingrédient
• Viser le marché mondial
• Ne vise pas à faire des produits finis dans les prairies

Pois, canola, fèverole, lentille, pois chiche 

Principalement en Alberta, Saskatchewan, Manitoba



Positionnement du Canada



Les Prairies veulent devenir la Sillicon Valley de la protéine 
végétale 

Roquette (France)
Un projet de 600 M$ en opération depuis 2021

• La plus grande usine de transformation de pois au monde érigée au Manitoba - Radio-Canada

• Nouveaux contrats pour le transformation de pois biologique - The Western producer
Roquette veut signer des contrats de production pour 5 000 tonnes de pois biologique pour la saison
2021-2022

• BEYOND MEAT® AND ROQUETTE annonce une entente d’approvisionnement en protéine de 
pois de plusieurs années - Beyond Meat





L’avantage concurrentiel du Québec



L’avantage concurrentiel du Québec

• Production agricole
• Produit à base de soya IP : fort potentiel

• Joueurs de calibre mondial : Prograin, Ceresco
• Soya IP

• Haricots secs
• Peu de valeur ajoutée aux cultures : commodité pour l’export ou alimentation animale
• Chaîne de valeur nichée : pois sec, luzerne, gourganes, quinoa, graines de citrouille…

• Transformation alimentaire au Québec
• Plusieurs PME et grandes entreprises avec des produits de protéines végétales
• Expertises manufacturières recherchées (sous-traitance)
• Centre de recherche et de R&D : CRD de Saint-Hyacinthe, CINTECH, CRIQ, INAF 

• Chaînons manquants
• Extraction de protéines végétales : soya ou autres
• Valorisation du haricot sec : conserve ou autres
• RD pour ajout de valeur

• Commodité       ingrédient       produits finis

Chaîne de valeur



Rendements (tonnes/ha) pour haricot sec de 
couleur (2017-19) et pois sec (2018-2020)

Québec Ontario Manitoba Saskatchewan Alberta Canada

Haricot sec 2,3  2,4  2,0  2,7  3,0  2,4  

Pois sec 2,5  2,2  3,3  2,5  2,6  2,6  
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Haricot sec Pois sec
Source: Statistique Canada



Moyenne de production en tonne de haricot sec 
couleur et de pois sec au Canada de 2018-2020

Québec Ontario Manitoba Saskatchewan Alberta Canada
Haricot sec 
couleur Tonnes 7 800  78 633  104 967  13 900  69 400  276 067  

% au Canada 2,8 % 28,5 % 38,0 % 5,0 % 25,1 % 100,0 %

Pois sec Tonnes 5 633  9 000  171 633  2 190 467  1 697 833  3 981 033  
% du Canada 0,1 % 0,2 % 4,3 % 55,0 % 42,6 % 100,0 %

Source: Statistique Canada



Marché du Québec

• La multinationale du fromage, Groupe Bel, va lancer prochainement une version végane de chacun de ses produits
(Vache qui rit, Boursin, Babybel…) - Vegconomist

• Des galettes Beyond Meat entièrement faites au Québec

• L’entreprise californienne a tout récemment inauguré une nouvelle usine à Laval - JDM

• Vegeat, compétiteur québécois de Beyond Meat, s’amène dans les IGA - Huffpost

• St-Hubert en mode végé - La Presse

• Autonomie alimentaire : du tofu québécois pour se nourrir (Sollio) - JDM

• Virentia démarre une usine de luzerne de 47 M$ à Bécancour - Le Nouvelliste

• Des graines de citrouille Made in Canada – Radio-Canada

• Des boulettes végétales à base de gourganes au Lac St-Jean - Le Quotidien

• Ferme Pré Rieur : farine de pois jaune

Revue de presse



Marché du Québec

• Concertation grains Québec - Comité protéine végétale 
• Étude de quatre légumineuses (pois, haricot, gourgane, féverole)

• Résultat à venir en janvier 2022

• CRAAQ (budget et rendement : soya IP, haricot et gourgane)

• Travaux McGill sur la génétique du haricot sec avec Bonduelle et Haribec

• Valorisation de tourteaux (soya, caméline, tournesol, sésame, canola, lin, chanvre)

• CTAQ – Comité protéine végétale
• Approvisionnement

• Réglementation/étiquetage

• R&D

• Veille en R&D



Conclusion

• Demande en croissance pour les protéines végétales (flexitarien), malgré 
pandémie
• Motivations environnementales et santé
• Demande pour du prêt à manger à base de protéines végétales

• Positionnement du Canada au niveau mondial (PIC, approvisionnement)
• Québec 

• Production : soya IP, haricot sec
• Rendement comparable au ROC pour haricot sec et pois sec
• Haricot sec et autres légumineuses : nouvelle opportunité de rotation de culture, fixation de 

l’azote et culture payante
• Fort intérêt des transformateurs au Québec pour les protéines végétales 
• Chaîne de valeur dans une niche de marché (ex. : soya IP, haricot sec, gourgane, 

luzerne, graine de citrouille, quinoa, biologique)

Opportunités



Conclusion

• Prix du soya et du maïs élevés, moins d’intérêt pour cultiver d’autres cultures

• Chaîne de valeur orientée sur l’alimentation animale au Québec (porc, laitier)
• Prix intéressant

• Besoin de contrat ou d’assurance récolte pour certaines légumineuses

• Les Prairies ont une production plus élevée de légumineuses

• Substituts de viande et laitier = marché d’ingrédients (prix et volume)

• Les transformateurs au Québec s’approvisionnent de partout sur la planète

• Transformateurs ont besoin d’une première transformation pour utiliser les 
protéines végétales (poudre, farine, isolat), combler par l’extérieur
• Chaînon manquant au Québec (1re transformation pour l’alimentation humaine)

Défis



Questions ?




