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Profil des entreprises sondées 
 

  Par secteur 

  Par taille 

  Par produit 
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Profil des répondants par secteur (46 répondants) 

Pharmaceutique innovatrice Biotech - Santé

Biotech - Environnement et biomatériaux Fabricant à contrat (CMO)

Pharmaceutique générique Biotech - Agroalimentaire et nutraceutique

Recherche clinique à contrat (CRO) Technologies médicales

Autres
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Répondants par taille d'entreprise 

TPE 1-5 PE 6-50 ME 51-99 MGE 100-499 GE 500+
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Faits saillants sur le profil des entreprises sondées : 
 

o 46 entreprises ont accepté de répondre à l’Enquête main-d’œuvre 2011. 

o Parmi les répondants, quatre secteurs se démarquent cette année, soit les 

pharmaceutiques innovatrices, les biotech – santé, les fabricants à contrat 

(CMO) et les entreprises de recherche clinique à contrat (CRO). Notons que 

malgré la croissance des pharmaceutiques génériques, cette réalité n’est pas 

visible, car très peu d’entre elles ont répondu à l’Enquête. 

o 79 % 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 les anti-inflammatoires, la cancérologie/hématologie, la dermatologie, 

suivies de près par la cardiologie/angéiologie. 
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Répartition de l’emploi 
 

 Échantillon de l’Enquête 

 Secteurs pharmaceutiques et biotechnologiques 

 Services 

 Tailles d’entreprises 
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64% 

36% 

Échantillon du sondage 

Non sondé Sondé

En 2011, le nombre d’emplois dans les secteurs pharmaceutiques et biotechnologiques 

est estimé à 18 000. 
 

Échantillon du sondage 2011 : 6 489 emplois, soit 36 % des emplois existants. 
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Nombre d'emplois
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Emplois par secteur 

Recherche clinique à contrat (CRO) Pharmaceutique innovatrice
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Autres Technologies médicales
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Répartition de l'emploi par service et par taille des entreprises 

Taille TPE 1-5 Taille PE 6-50 Taille ME 51-199 Taille MGE 200-499 Taille GE 500+

Dans la première série, il faut lire que 29 % des emplois dans les entreprises de très petite taille (TPE) se retrouvent 

en R & D; 33 % des emplois dans les petites entreprises (PE) se retrouvent en R & D; 30 % des emplois en R & D 

sont dans les moyennes entreprises (ME); 18 % des emplois en R & D sont dans les moyennes à grandes 

entreprises (MGE); et 37 % des emplois sont dans les grandes entreprises (GE), etc. 
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Faits saillants sur la répartition des emplois : 

o La recherche clinique à contrat est le plus grand employeur avec près de          

2 200 emplois; viennent ensuite les pharmaceutiques innovatrices et génériques. 

o Les plus grandes proportions d’emplois en production-distribution se retrouvent 

dans les pharmaceutiques innovatrices et génériques, puis dans la recherche 

clinique à contrat. 

o C’est dans la recherche clinique à contrat que nous retrouvons la plus grande 

proportion d’emplois en R & D. 

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 aussi le service de production-distribution qui génère le plus 

d’emplois. 

o C’est dans les services marketing–ventes que nous retrouvons le moins 

d’employés. 
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Formation de la main-d’œuvre 
 

 Niveau de formation initiale 

 Formation continue interne 

 Formation continue externe 
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Le nombre d’employés ayant un diplôme universitaire est comparable à l’an passé 
(60 % en 2011 pour 58 % en 2010), même si les entreprises sondées ne sont pas 
nécessairement les mêmes. 
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Niveau de formation 

DEC technique Baccalauréat Maîtrise Doctorat
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Accompagnement sur mesure

Animation de la formation

Conception et développement

Coordination de la formation

Diagnostic des besoins

Suivi et évaluation de la formation

 63 % 

71 % 

88 % 

 83 % 

 58 % 

75 % 

Services de formation à l’interne 
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Développer des guides et des outils
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Intérêt des entreprises pour des services de formation 

proposés par Pharmabio Développement 
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Faits saillants sur la formation en entreprise (formation continue) : 

o 87,5 % 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 La majorité des entreprises offrent des services de formation à l’interne (73 %).  

o 62,5 % des compagnies présentent une stabilité du pourcentage de la masse 

salariale consacrée à la formation. Les entreprises en biotech – santé, en 

recherche clinique à contrat et en technologie médicale démontrent une 

diminution des sommes versées pour la formation en 2011, mais prévoient un 

investissement plus important en 2012. 

o Les services les plus offerts à l’interne sont la conception et le développement, 

la coordination de la formation, puis 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, suivi de près par la formation technique.  

o Les entreprises seraient intéressées à ce que Pharmabio Développement 

coordonne des formations spécifiques et continue à développer des guides et 

des outils. 
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Évolution de l’emploi et recrutement 
 

 Évolution de l’emploi 

 Postes difficiles à combler 

 Difficultés de recrutement 

 Impacts et actions en entreprise 
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Administration-finances

Cadre intermédiaire

Spécialiste, affaires réglementaires

Contrôle de qualité - fabrication

Chimiste

Contrôle de qualité -  R & D

Développement des affaires

Opérateur bioprocédés / fabrication

Réprésentant

Animalier

Directeur du marketing

Technicien de laboratoire

Associé de recherche clinique

Biochimiste

Gestion - planification de la fabrication

Infirmier

Information médicale

Médecin

Microbiologiste

Toxicologue

Vétérinaire
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Postes difficiles à combler  
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Impact sur les activités causé par les difficultés de recrutement 
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Actions prises par les entreprises pour contrer les impacts 

des difficultés de recrutement 

Accroitre les efforts de recrutement 47,8 % 

Autres 32,6 % 

Former les employés en poste 30,4 % 

Sous-traiter certaines tâches 19,6 % 

Recruter à l'étranger 13,0 % 

Améliorer le salaire et les conditions de travail 10,9 % 

Par rapport à l’an passé, on constate une augmentation dans les efforts pour trouver des 
solutions à contrer les difficultés de recrutement. 
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Faits saillants sur les postes à combler et les difficultés à l’embauche : 

o Pour la prochaine année, les entreprises prévoient un mouvement de la 

main-d'œuvre pour les postes suivants : administration-finances, opérateurs 

de bioprocédés / fabrication, techniciens de laboratoire, contrôle de la     

qualité - R & D, contrôle de la qualité – fabrication, cadres intermédiaires, 

chimistes et information scientifique. 

o D’ici 2 ou 3 ans, les postes les plus demandés seront : administration-finances, 

techniciens de laboratoire, contrôle de la qualité - R & D, contrôle de la 

qualité – fabrication, opérateurs de bioprocédés / fabrication, cadres 

intermédiaires, chimistes et représentants. 

o Les postes les plus difficiles à combler sont : administration-finances, cadres 

intermédiaires, spécialistes en affaires réglementaires, contrôle de la qualité - 

fabrication, chimistes, contrôle de la qualité - R & D, développement des 

affaires, opérateurs de bioprocédés / fabrication et représentants. 

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

le manque d’expérience ainsi que  les qualités personnelles recherchées, puis 

l’insuffisance des diplômes requis. 

o Les conditions de travail et la rémunération ne semblent pas avoir vraiment 

d’impact sur l’embauche, sauf pour les fabricants à contrat. 

o La surcharge de travail ainsi que le retard dans les échéanciers découlent 

des difficultés de recrutement. 
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Perspectives de développement 
 

 Changements dans les entreprises 

 Au-delà de 2015 
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Changements dans les entreprises 

12 derniers mois 12 prochains mois 13 - 48 prochains mois
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Développement des entreprises au-delà de 2013 

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 L’industrie pharmaceutique et biotechnologique sera en période de 

croissance de ses activités, de l’embauche et du développement de 

nouveaux produits d’ici 2015. 

o D’ici 2013, 55 % des entreprises prévoient une croissance de leurs activités,     

35 % d’entre elles ne savent pas s’il y aura des développements, 10 % pensent 

qu’il n’y aura pas d’expansion et aucune n’entrevoit une décroissance de ses 

activités. 
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Conclusions de l’Enquête main-d’œuvre 2011 
 

o Les grands employeurs en 2011 sont dans les secteurs suivants : la recherche 

clinique à contrat, les pharmaceutiques innovatrices et génériques. 

o La plupart des entreprises offrent des services de formation à l’interne et 

procurent une formation à l’externe à leur personnel . 

o Les postes les plus demandés et les plus difficiles à combler sont : 

administration-finances, cadres intermédiaires, spécialistes en affaires 

réglementaires, contrôle de qualité – fabrication, chimistes, contrôle de 

qualité – R & D, développement des affaires, opérateurs de 

bioprocédés/fabrication et représentants. 

o Les principales difficultés à l’embauche sont : le manque d’expérience et les 

qualités personnelles recherchées, puis l’insuffisance des diplômes requis. 

o Les impacts majeurs des difficultés de recrutement sont la surcharge de travail 

pour l’équipe et le retard dans les échéanciers. 

o Plus 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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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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H7M 3Y2 
Téléphone: (450) 629-8885 
Télécopieur : (450) 629-8894 
Courrier électronique : info@pharmabio.qc.ca 
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