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Pourquoi ce jalon ?

 h Le virage numérique dans le secteur bioalimentaire est une tendance lourde. Ses promesses sont nombreuses, 
notamment pour les entreprises agricoles : l’agriculture de précision (smart farming) pourrait permettre 
de diminuer la dépendance à une main-d’œuvre de plus en plus difficile à trouver, de diminuer les risques 
par l’analyse de données automatiques, d’augmenter les rendements, etc. La numérisation et les nouvelles 
technologies peuvent aussi profiter aux autres entreprises bioalimentaires, en les aidant notamment à 
optimiser leurs procédés et à mutualiser les coûts de la vente en ligne. De plus en plus d’incitatifs financiers 
sont proposés pour accélérer ce virage et augmenter la compétitivité du secteur.

 h Les investissements en infrastructures et en équipements restent majeurs pour les entreprises bioalimentaires. 
De plus, les données numériques qu’elles génèrent sont récoltées par les fournisseurs de ces technologies, 
majoritairement de grandes compagnies étrangères. Ces données peuvent ensuite être vendues à d’autres 
compagnies agroindustrielles et utilisées par exemple pour influencer le marché et augmenter les ventes de 
produits (ex. pesticides).

 h Or, ces données pourraient être très utiles à des fins de recherche, notamment pour l’optimisation des procédés 
et l’amélioration de l’empreinte écologique des activités bioalimentaires. Les entreprises bioalimentaires 
sont toutefois réticentes à les partager, et ce pour des raisons de confidentialité face à la concurrence. La 
multiplication des plateformes et des formats des données par les fournisseurs de technologies complexifie 
aussi la mise en commun de ces données.

 h Le partage et l’accès aux connaissances est un des principes de l’agroécologie, et est essentiel pour atteindre 
la vision souhaitable du défi alimentaire.

Qui doit être mobilisé ?

Société civile :  
associations sectorielles

Gouvernements

Entreprises du secteur  
bioalimentaire

Établissements d’enseignement,  
de recherche et d’expertise

Les données numériques générées par les activités 
bioalimentaires au Québec sont protégées des intérêts 
mercantiles et contribuent à améliorer l’empreinte 
écologique de l’alimentation
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