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Profil des entreprises sondées 
 

  Par secteur 

  Par taille d’entreprise 

 Niveau de formation 

 Entreprises assujetties par la Loi favorisant le 

développement et la reconnaissance des 

compétences de la main-d'œuvre (Loi du 1 %) 
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19% 
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Profil des répondants par secteur 

Biotech - agroalimentaire et nutraceutique

Biotech - environnement et biomatériaux *

Biotech - santé

Fabricant à contrat (CMO)

Pharmaceutique générique

Pharmaceutique innovatrice

Recherche préclinique ou clinique à contrat et

fabricant d'ingrédients actifs (CRO)**

Autres

* Pas de répondant dans cette catégorie 

**Pour simplifier la lecture, nous utiliserons  « Recherche clinique à contrat (CRO) » pour présenter 

ce sous-secteur. 
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21% 

29% 23% 

23% 
4% 

Répondants par taille d’entreprise 

TPE 1-5 PE 6-50 ME 51-99 MGE 100-499 GE 500+

Très petite entreprise (TPE) 

Petite entreprise (PE) 

Moyenne entreprise (ME) 

Moyenne à grande entreprise (MGE) 

Grande entreprise (GE) 
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24% 

7% 

30% 

23% 

10% 
5% 1% 

Niveau de formation 

Secondaire DEP ou attestation DEC techniques Baccalauréat

Maîtrise Doctorat Post doctorat

Le nombre d’employés ayant un diplôme universitaire est d’environ 18 % inférieur à 2013, qui 
lui était déjà inférieur de 10 % entre 2010 et 2012 (39 % en 2015, 47 % en 2013, 57 % en 2012, 

60 % en 2011 et 58 % en 2010), même si ce ne sont pas les mêmes entreprises qui ont 
participé à l’Enquête. 

Il faut par contre mentionné que nous avons ajouté trois nouveaux niveaux, soit les DEP ou 
attestation, soit le secondaire, soit le post doctorat. 
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46% 

54% 

Assujetties Non assujetties

Entreprises assujetties à la Loi favorisant le 
développement et la reconnaissance des compétences 

de la main-d’œuvre (Loi du 1 %)  

Ce changement dans le nombre d’entreprises assujetties à la Loi du 1 % peut s’expliquer par 

le fait que le seuil de masse salariale annuelle est passé de 1 M$ à 2 M$ et qu’il y a eu 
beaucoup plus de petites entreprises qui ont répondu à l’Enquête. 
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Faits saillants sur le profil des entreprises sondées : 

o 48 entreprises ont participé à l’Enquête, ce qui représente 30 % de plus 
qu’en 2013. Il faut aussi mentionné que 25 nouvelles entreprises ont 
répondu cette année. 

o Cinq secteurs se démarquent, soit les entreprises à contrat - CRO 
(appelées aussi les entreprises en recherche préclinique ou clinique et les 

fabricants d’ingrédients actifs), les pharmaceutiques innovatrices, les 
biotech – santé, les fabricants à contrat et les biotech – agroalimentaire 
et nutraceutique. 

o Il est important de mentionner que seulement deux entreprises 
génériques ont répondu à l’Enquête cette année contre quatre en 2013. 
Cette diminution peut changer quelque peu les résultats des graphiques, 
puisque les entreprises génériques sont en croissance et que ça ne se 

reflète pas vraiment dans les données. 

o 73 % des entreprises  participantes ont moins de 100 employés. 

o C’est dans la catégorie des petites entreprises (PE  - 6 à 50 employés) 
qu’on retrouve le plus grand nombre de répondants. 

o 39 % des employés recensés détiennent un diplôme universitaire contre 

47 % en 2013. On remarque également que 30 % possèdent une 
technique, 7 % ont un DEP ou un attestation et 24 % sont diplômés du 
secondaire. C’est le plus bas taux d’universitaires depuis 2010. Ce 
changement peut expliquer les postes en demande (que nous verrons 
dans la prochaine section), puisque ces emplois requièrent souvent un 
niveau collégial. 

o Seulement 46 % des entreprises contre  81 % en 2013 sont assujetties à la 

Loi du 1 %. Cela peut être dû au fait qu’il y a beaucoup plus de très 
petites (TE) à petites entreprises (PE) qui ont répondu à l’Enquête et que le 
seuil de la masse salariale est passé de 1 M$ à 2M$. 8 



Répartition de l’emploi 
 

 Importance des services par secteur 

 Répartition des emplois par service et par taille des 

entreprises 
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Importance des services par secteur 

R & D Production-Distribution Marketing-Ventes Administration (gestion, finances, RH)

37 répondants sur 48 
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Faits saillants sur la répartition de l’emploi : 

o C’est dans les biotech – santé et les CRO qu’il y a le plus d’emplois en         
R & D. Pour ce qui est du Service de la production, il se distingue dans les  
biotech – agroalimentaire et nutraceutique, suivi des fabricants à contrat, 

puis des pharmaceutiques innovatrices. En ce qui concerne la production 
en biotech – agroalimentaire et nutraceutique, cela peut s’expliquer par le 
fait qu’on y croise plusieurs entreprises en transformation alimentaire.  

o On retrouve le plus grand pourcentage de personnes en marketing – 
ventes dans les pharmaceutiques innovatrices et génériques. Quant au 
personnel administratif (gestion, finances, RH, etc.), il se démarque chez les 

fabricants à contrat, suivi de près par les pharmaceutiques innovatrices et 
les biotech – santé. 

o Dans les entreprises de 100 emplois et moins, c’est le Service de la R & D 
qui génère le plus d’emplois, suivi de la production et des postes 
administratifs. 

o Toujours selon la taille des entreprises, on peut constater que ce sont les 

entreprise de 1 à 5 employés où le Service du marketing et des ventes 
s’illustre le plus, mais cela peut se traduire dans le fait que ces dernières ont 
besoin de se faire connaitre pour croître. 
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Évolution de l’emploi et du recrutement 
 

 Évolution de l’emploi 

 Postes-clés difficiles à combler 

 Taux de roulement 

 Retraites d’ici 1 à 3 ans 

 Difficultés d’embauche par critère 

 Difficultés d’embauche par secteur 
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Biochimiste

Développement des affaires

Associé de recherche clinique

Spécialiste, affaires réglementaires

Contrôle de qualité R & D

Contrôle de qualité - fabrication

Représentant

Chimiste

Animalier

Cadre intermédiaire

Opérateur bioprocédés/fabrication

Administration-finances

Technicien de laboratoire

Évolution de l'emploi 

Actuelle D'ici 1 an D'ici 2 ou 3 ans

36 répondants sur 48 14 



Associé de recherche clinique

Opérateur bioprocédés/fabrication

Représentant

Service à la clientèle

Spécialiste, affaires réglementaires

Microbiologiste

Technicien de laboratoire

Chimiste

Cadre intermédiaire

Développement des affaires

Contrôle de qualité R & D

Administration-finances

8% 

8% 

8% 

8% 

8% 

10% 

10% 

13% 

18% 

18% 

21% 

23% 

Postes-clés difficiles à combler 

39 répondants sur 48 15 
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Retraites d’ici 1 à 3 ans 

36 répondants sur 48 

Nouvelles données qui n’apparaissaient pas dans les enquêtes précédentes 
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22% 

34% 

20% 

8% 

16% 

Difficultés d'embauche par critère 

Diplôme recherché Expérience recherchée

Qualités personnelles recherchées Conditions de travail

Rémunération
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Diplôme recherché Expérience recherchée

Qualités personnelles recherchées Conditions de travail

Rémunération

Il n'y a pas de résultats pour les biotech-agrolimentaires et nutraceutiques puisque nous n'avions pas de répondant pour 

cette question. 
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Faits saillants sur l’évolution de l’emploi et 

du recrutement : 

o Dans la prochaine année, les entreprises prévoient pourvoir les postes 

suivants : opérateurs de bioprocédés ou de fabrication, animaliers, 
chimistes, administration-finances, techniciens de laboratoire, contrôle 
de la qualité - R & D, contrôle de la qualité – fabrication et 
développement des affaires. 

o D’ici 2 ou 3 ans, les postes les plus demandés seront : chimistes, contrôle 
de la qualité – fabrication, biochimistes, administration-finances, 

opérateurs de bioprocédés ou de fabrication et techniciens de 
laboratoire.  

o Les postes-clés les plus difficiles à combler sont : administration-finances, 
contrôle de la qualité - R & D, développement des affaires, cadres 
intermédiaires, chimistes, techniciens de laboratoire et microbiologistes. 

o Deux nouvelles données n’ayant jamais apparues dans les enquêtes 

précédentes ressortent cette année, soit un taux de roulement, 
principalement chez les techniciens de laboratoire, les cadres 
intermédiaires, les bio-informaticiens et les postes administratifs. Aussi, 
d’ici 1 à 3 ans, on devrait constater les premières retraites, surtout chez 
les opérateurs de bioprocédés ou de fabrication. 

o Les causes les plus fréquentes pour expliquer les difficultés à l’embauche 

sont le manque d’expérience et celui des diplômes requis, suivi des 
qualités personnelles recherchées, puis la rémunération. 

o L’expérience  et les diplômes recherchés semblent être un défi pour la 
majorité des secteurs, surtout pour les CRO et les pharmaceutiques 
innovatrices. 

o Puis, ce sont les conditions de travail qui semblent le moins causer de 

préoccupations dans la majorité des secteurs. 
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Perspectives de développement 
 

 Au-delà de 2018 
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66% 

11% 
2% 

21% 

Développement des entreprises au-delà 

de 2018 

Croissance d'activités Pas d'expansion

Décroissance d'activités Ne sait pas
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Faits saillants sur les changements et l’évolution 

des entreprises : 

o D’ici 2018, 66 % des entreprises prévoient une croissance de leurs 
activités comparativement à 64 % en 2013; 21 % d’entre elles ne savent 
pas s’il y aura des développements; 11 % pensent qu’il n’y aura pas 
d’expansion comparativement à 9 % en 2013 et 2 % entrevoient une 
décroissance de leurs activités contre 6 % en 2013. 

o Ainsi, les entreprises interrogées sont en bonne position. Elles prévoient 

une croissance plus grande et cette tendance semble se concrétiser 
depuis 2012. 
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Conclusions de l’Enquête main-d’œuvre 2015 

o 48 entreprises ont participé à l’Enquête, ce qui représente 30 % de plus 
qu’en 2013. Par contre, il faut mentionner que seulement deux entreprises 
génériques ont répondu, ce qui peut quelque peu changer les résultats. 

o Les grands employeurs sont dans les secteurs suivants : la recherche 
préclinique et clinique à contrat et fabricants d’ingrédients actifs (CRO) et 

les pharmaceutiques innovatrices, suivis par les biotech – santé et les 
fabricants à contrat (CMO) et finalement les pharmaceutiques génériques 
et les biotech – agroalimentaire et nutraceutique.  

o 73 % des entreprises participantes ont moins de100 employés. 

o 39 % des employés recensés détiennent un diplôme universitaire, 30 % 
possèdent un diplôme collégial, 7 % un DEP ou une attestation et 24 % sont 

diplômés du secondaire. 

o Ce sont dans les entreprises de 100 emplois et moins que le service de la       
R & D génère le plus d’emplois, suivi de la production et des postes 
administratifs. 

o D’ici 2 ou 3 ans, les postes les plus en demande seront : chimistes, contrôle 
de la qualité – fabrication, biochimistes, administration-finances, opérateurs 

de bioprocédés ou de fabrication et techniciens de laboratoire.  

o Les postes-clés les plus difficiles à combler sont : administration-finances, 
contrôle de la qualité - R & D, développement des affaires, cadres 
intermédiaires, chimistes, techniciens de laboratoire et microbiologistes. 

o Les causes les plus fréquentes pour expliquer les difficultés à l’embauche 
sont le manque d’expérience et celui des diplômes requis, suivi des qualités 

personnelles recherchées. 

o D’ici 2018, 66 % des entreprises prévoient une croissance de leurs activités,  
21 % d’entre elles ne savent pas s’il y aura des développements, 11 % 
pensent qu’il n’y aura pas d’expansion et 2 % entrevoient une décroissance 
de leurs activités. Ces tendances semblent se concrétiser depuis 2012. 
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Cette enquête est réalisée par PHARMABIO DÉVELOPPEMENT, le Comité sectoriel de 

main-d'œuvre des industries des produits pharmaceutiques et biotechnologiques du 

Québec, une corporation sans but lucratif qui regroupe des représentants des 

associations patronales, des entreprises, des syndicats et des organismes 

gouvernementaux.  
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