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Profil des entreprises sondées (répondants)
 Par secteur
 Par taille
 Par produit
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Faits saillants sur le profil des entreprises sondées :
o

44 entreprises ont accepté de répondre à l’enquête main-d’œuvre 2010.

o

La répartition des entreprises sondées dans les différents secteurs pharmaceutiques et
biotechnologiques est plutôt homogène.

o

68 % des entreprises sondées ont moins de 100 employés (très petites à moyennes
entreprises).

o

Le nombre de produits présentement en développement est pratiquement égal à celui
des produits actuellement commercialisés.

o

Les classes thérapeutiques produites par le plus grand nombre d’entreprises sont
l’immunologie, les anti-inflammatoires et la cancérologie/hématologie.

Répartition de l’emploi


Échantillon de l’enquête



Secteurs pharmaceutiques et biotechnologiques
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Tailles d’entreprises
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Le nombre d’emplois dans les secteurs pharmaceutique et biotechnologique était estimé à
15 997 en 2010.
Échantillon du sondage 2010 : 8 503 emplois, soit 53 % des emplois existants.
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Dans la première série, il faut lire que 33 % des emplois dans les entreprises de très petite taille
(TPE) se retrouvent en R & D; 51 % des emplois dans les entreprises de petite taille (PE) se
retrouvent en R & D; 39 % des emplois en R & D sont dans les moyennes entreprises (ME); 5 %
des emplois en R & D sont dans les moyennes à grandes entreprises (MGE); et 39 % des emplois
sont dans les grandes entreprises (GE), etc.

Faits saillants sur la répartition des emplois:
o L’industrie pharmaceutique générique est le plus grand employeur avec près de
2 500 emplois; viennent ensuite les secteurs de recherche clinique à contrat et
de biotech - santé.
o Les plus grandes proportions d’emplois en production-distribution se retrouvent dans les
secteurs de recherche clinique à contrat et de pharmaceutique générique.
o C’est dans le secteur pharmaceutique générique que nous retrouvons la plus grande
proportion d’emplois en R & D ainsi qu’en marketing-ventes.
o Dans la moyenne à grande entreprise (MGE), c’est le service de production-distribution
qui occupe la plus grande proportion d’emplois.
o Au total, c’est le service de la recherche et du développement (R & D) qui génère le plus
d’emplois.
o La proportion d’emplois consacrés au service de l’administration est plutôt équivalente
dans toutes les entreprises.

Formation de la main-d’œuvre
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Commentaires sur le niveau de formation scolaire de la
main-d’œuvre :
o

Il semble y avoir une baisse de la proportion d’employés ayant un diplôme universitaire
comparativement à l’an passé (78 % en 2009 pour 58 % en 2010).

o

Les causes expliquant cette baisse apparente peuvent être multiples :
•

l’échantillon de cette année peut ne pas inclure les mêmes entreprises que l’an
passé, donc amener une variation dans les réponses;

•

la taille et le secteur des entreprises peuvent avoir varié, comparativement à l’an
passé;

•

même si 39 des entreprises sondées (sur 44) ont répondu à cette question, ces
données ne représentent que la moitié des emplois de l’échantillon (4 416 sur
8 503), ce qui peut faire changer les résultats.

Informations en lien avec la formation :
o

77 % des entreprises sondées sont assujetties à la Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre (Loi du 1 %).

o

Plus de la moitié des entreprises n’ont pas de service de formation à l’interne (52,3 %).

o

De ce nombre, 86 % n’ont pas l’intention de démarrer un service de formation.
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Faits saillants sur la formation en entreprise (formation continue) :
o

Près de la moitié des entreprises sondées ont un service de formation à l’interne (47,7 %).

o

On peut observer une stabilité générale du pourcentage de la masse salariale consacrée à
la formation par les entreprises, sauf pour les entreprises en biotech – environnement et
biomatériaux qui prévoient un investissement plus important en 2011.

o

Les services les plus offerts à l’interne sont la coordination de la formation et le suivi et
l’évaluation de la formation.

o

Le service de formation le plus confié à l’externe est l’animation de la formation.

o

Le contenu de formation le plus délégué à l’externe est la formation en gestion.

Évolution de l’emploi et recrutement
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Faits saillants sur les postes à combler et les difficultés à
l’embauche:
o

Les postes les plus demandés d’ici 2 ou 3 ans sont : administration-finances, techniciens
de laboratoire, animaliers, opérateurs de bioprocédés/fabrication, cadres intermédiaires,
contrôle de la qualité fabrication, chimistes et associés en recherche clinique.

o

Les postes qui seront les plus difficiles à combler d’ici 2 ou 3 ans sont : administrationfinances, cadres intermédiaires, opérateurs de bioprocédés/fabrication, chimistes et
directeurs marketing.

o

Le fait qu’il y ait beaucoup de demandes pour les mêmes postes peut rendre l’embauche
plus difficile.

o

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

o

•

les candidats n’ont pas l’expérience et/ou les diplômes recherchés par les
entreprises;

•

les qualités personnelles des candidats ne correspondent pas à ce que les
entreprises recherchent.

Les conditions de travail et la rémunération proposées par les entreprises aux candidats
ne semblent pas avoir vraiment d’impact sur l’embauche.
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Les actions prises par les entreprises pour contrer les impacts des
difficultés de recrutement :
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Perspectives de développement
 Changements dans les entreprises
 Au-delà de 2012
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Faits saillants sur les changements et l’évolution des entreprises:
o

L’industrie pharmaceutique et biotechnologique sera en période de croissance des
activités, d’embauche et de développement de nouveaux produits d’ici 2014.

o

Peu d’entreprises prévoient une décroissance de leurs activités au Québec.

Conclusions de l’enquête main-d’œuvre 2010
o

Les grands employeurs en 2010 sont dans les secteurs suivants : pharmaceutique
générique, recherche clinique à contrat, biotech - santé et R & D.

o

La moitié des entreprises ont un service de formation à l’interne et la plupart d’entre
elles envoient une partie de leur personnel en formation à l’externe.

o

Les postes les plus demandés et les plus difficiles à combler sont : administrationfinances, opérateurs de bioprocédés/fabrication et chimistes.

o

Les principales difficultés à l’embauche sont : le manque de diplômes et d’expériences
recherchés.

o

Les impacts majeurs des difficultés de recrutement sont la surcharge de travail pour
l’équipe et le retard dans les échéanciers.

o

Près de la moitié des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques sondées
seront dans une phase de développement, d’embauche et de croissance pour les
prochaines années.
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