Résultats
Enquête main-d’oeuvre 2012

Sommaire
 Profil des entreprises

 Répartition de l’emploi
 Formation de la main-d’œuvre
 Évolution de l’emploi et du recrutement
 Perspectives de développement
 Conclusions de l’Enquête main-d’œuvre 2012

2

Profil des entreprises sondées
 Par secteur
 Par taille
 Par produit
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Profil des répondants par secteur
Autres
Biotech - Agroalimentaire et nutraceutique
Biotech - Environnement et biomatériaux *
Biotech - Santé
Fabricant à contrat (CMO)
Pharmaceutique générique
Pharmaceutique innovatrice
Recherche clinique à contrat et fabricants d'ingrédients actifs (CRO)**

5%

5%

22%
19%

22%
13%
14%
* 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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Répondants par taille d'entreprise
TPE 1-5

PE 6-50

ME 51-99

11%

MGE 100-499

GE 500+

16%

24%
30%
19%

Très petite entreprise (TPE)
Petite entreprise (PE)
Moyenne entreprise (ME)
Moyenne à grande entreprise (MGE)
Grande entreprise (GE)
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Types de produits commercialisés et en développement
30

25

Nombre de produits

11
20

En développement
Commercialisés

13
15

10
6

10

3

15
11

5

8

7

6

0
Formes liquides
stériles
(injectables)

Formes liquides
(sirops,
suspensions, etc.)

Formes semiliquides (crèmes,
onguents, pâtes,
etc.)

Formes solides
(comprimés,
capsules,
granules, etc.)

Autres
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Classes thérapeutiques - toutes tailles d'entreprises confondues
Allergologie
Anesthésie/réanimation
Antalgiques
Anti-inflammatoires
Autres
Cancérologie/hématologie
Cardiologie/angéiologie
Contraception/interruption grossesse
Dermatologie
Diagnostic in-vitro
Endocrinologie
Gastro-entéro-hépatologie
Gynécologie
Hématose/sang
Imagerie médicale
Immunologie
Infectiologie/parasitologie
Maladies métaboliques
Métabolisme/nutrition
Neurologie/psychiatrie
Ophtalmologie
Orthopédie
Oto-rhino-laryngologie
Plaies/brûlures
Pneumologie
Rhumatologie
Souches homéopathiques
Stomatologie
Toxicologie
Urologie/néphrologie
Vision

% par classe
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Faits saillants sur le profil des entreprises sondées :
o

37 entreprises ont accepté de répondre à l’Enquête main-d’œuvre 2012, ce qui
représente 25 % des entreprises interrogées.

o

Parmi les répondants, cinq secteurs se démarquent, soit les pharmaceutiques
innovatrices et les entreprises de recherche clinique à contrat et les fabricants
d’ingrédients actifs (CRO), suivis de près des biotechnologies en santé, des
pharmaceutiques génériques, puis des fabricants à contrat (CMO).

o

65 % des entreprises sondées ont moins de 100 employés (très petites à moyennes
entreprises).

o

Le nombre de produits présentement en développement est de 9 % de moins que
celui des produits actuellement commercialisés.

o

Les classes thérapeutiques produites par le plus grand nombre d’entreprises sont la
rhumatologie, l’imagerie médicale, l’immunologie, la neurologie/psychiatrie, la
pneumologie et la stomatologie.
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Répartition de l’emploi


Échantillon de l’Enquête



Secteurs pharmaceutiques et biotechnologiques



Services



Tailles d’entreprises
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Échantillon = 38 % des emplois
Échantillon

En 2012, le nombre d’emplois dans les secteurs pharmaceutiques et
biotechnologiques est estimé à 18 000.
Échantillon du sondage en 2012 : 6 918 emplois, soit 38 % des emplois de
l’industrie.
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Emplois par secteur
Pharmaceutique générique

Recherche clinique / à contrat (CRO)

Pharmaceutique innovatrice

Fabrication à contrat (CMO)

Biotech - Santé

Autres

Biotech - Agroalimentaire et nutraceutique
2322
1917

1263
1019

370

18

9

Nombre d'emplois
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Répartition des emplois par service et par secteur
Production-Distribution

R&D

Administration (gestion, finances, RH)

Marketing-Ventes
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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+

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

R&D

Production-Distribution

Marketing-Ventes

Administration

Dans la première série, il faut lire que 40 % des emplois dans les entreprises de très petite taille (TPE) se retrouvent
en R & D; 48 % des emplois dans les petites entreprises (PE) se retrouvent en R & D; 45 % des emplois en R & D
sont dans les moyennes entreprises (ME); 16 % des emplois en R & D sont dans les moyennes à grandes
entreprises (MGE); et 36 % des emplois sont dans les grandes entreprises (GE), etc.
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Faits saillants sur la répartition des emplois :
o

Selon les résultats de l’enquête, les pharmaceutiques génériques sont le plus grand
employeur avec près de 2 325 emplois; viennent ensuite la recherche clinique à contrat
(1 915) et les pharmaceutiques innovatrices (1 265).

o

Les plus grandes proportions d’emplois en production-distribution se retrouvent dans les
pharmaceutiques génériques, puis chez les fabricants à contrat (CMO).

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 – 200 à 499 employés), 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.

14

Formation de la main-d’œuvre


Niveau de formation initiale



Formation continue interne



Formation continue externe
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Niveau de formation
DEC technique

Baccalauréat

13%

Maîtrise

Doctorat

6%
43%

38%

Le nombre d’employés ayant un diplôme universitaire est comparable aux deux
dernières années (57 % en 2012, 60 % en 2011 et 58 % en 2010), même si les
entreprises sondées ne sont pas nécessairement les mêmes.
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Investissement en formation par secteur d'activité (%)

% de la masse salariale investi

L'an passé

L'an courant

L'an prochain

3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
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Services de formation à l’interne
76%

Suivi et évaluation de la formation

Diagnostic des besoins

47%

88%

Coordination de la formation

Conception et développement

Animation de la formation

Accompagnement sur mesure

65%

71%

76%
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Services de formation délégués à l'externe
32%

Accompagnement sur mesure

Diagnostic des besoins

8%

27%

Conception et développement

49%

Animation de la formation

Suivi et évaluation de la formation

16%

Aucune

19%

Autres

19%
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Contenus de formation délégués à l'externe
76%

Techniques

53%

Linguistiques

47%

Santé et sécurité au travail

88%

Gestion

53%

Scientifiques

Autres

12%
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Faits saillants sur la formation en entreprise (formation continue) :
o

57 % des employés recensés détiennent un diplôme universitaire. Aussi on remarque que
43 % des employés possèdent une technique collégiale. Cela peut s’expliquer par une plus
grand participation des entreprises génériques et des fabricants à contrat.

o

78 % des entreprises sondées sont assujetties à la Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre (Loi du 1 %), comparativement à
87,5 % l’an passé.

o

Un peu plus de la moitié des entreprises offrent des services de formation à l’interne (57 %).

o

57 % des compagnies consacrent le même pourcentage de leur masse salariale à la
formation. Les entreprises en biotechnologie - santé ainsi que les fabricants à contrat
présentent une diminution des sommes versées pour la formation en 2012 et prévoient le
même investissement en 2013. Seules les entreprises en recherche clinique et/ou fabricants
à ingrédients actifs (CRO) se démarquent en formation et prévoient même une
augmentation des montants investis pour la prochaine année.

o

Les services les plus offerts à l’interne sont la coordination de la formation, puis le suivi et
l’évaluation de la formation et l’accompagnement sur mesure.

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 la
formation technique.
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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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Évolution de l'emploi
Animalier
Opérateur bioprocédés/fabrication
Administration-finances
Chimiste
Cadre intermédiaire
Technicien de laboratoire
Contrôle de qualité - R & D
Contrôle de qualité - fabrication
Gestion-planification de la fabrication
Biochimiste
Biologiste
Spécialiste, affaires réglementaires
Représentant
Service à la clientèle
Microbiologiste
Développement des affaires
Rédacteur - réviseur scientifique
Pharmacologue
Information médicale
Information scientifique
Agent de brevet
Biostatisticien
Associé de recherche clinique
Vétérinaire
Directeur du marketing

Actuelle
D'ici 1 an
D'ici 2 ou 3 ans
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Postes clés difficiles à combler
38%

Cadre intermédiaire
31%

Développement des affaires
Contrôle de qualité - R & D

25%

Opérateur bioprocédés / fabrication

25%

Administration-finances

19%

Chimiste

19%

Gestion - planification de la fabrication

19%
13%

Spécialiste, affaires réglementaires
Technicien de laboratoire

6%

Associé de recherche clinique

6%

Biochimiste

6%

Infirmier

6%

Médecin

6%

Service à la clientèle

6%
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Difficultés d'embauche par secteur
Diplôme recherché

Expérience recherchée

Qualités personnelles recherchées

Conditions de travail

Rémunération
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Fabricant à
contrat (CMO)

Pharmaceutique
générique

Biotech Agroalimentaire
et nutraceutique

Recherche
clinique à
contrat (CRO)

Autres
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Impact sur les activités causé par les difficultés de recrutement
81%

Surcharge de travail pour l'équipe
42%

Retard dans les échéanciers
Plus d'argent investi dans le recrutement

27%

Abandon ou report de certaines priorités

27%

Diminution des critères de sélection

27%

Augmentation des coûts

15%

Diminution de la productivité

15%

Iniquité salariale

8%

Incapacité de saisir les opportunités

8%

Recrutement international

4%

Diminution de la production

4%

Travail à distance

4%

Absentéisme

0%

Transfert du projet à une autre firme

0%
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Actions prises par les entreprises pour contrer les impacts
des difficultés de recrutement
43%

Accroître les efforts de recrutement

35%

Former les employés en poste

32%

Autres

30%

Sous-traiter certaines tâches

16%

Recruter à l'étranger

Améliorer le salaire et les conditions de travail

5%

Par rapport à l’an passé, on constate une augmentation dans les efforts pour trouver des
solutions à contrer les difficultés de recrutement et cette augmentation est deux fois plus
grande pour ce qui est de donner certaines tâches en sous-traitance.
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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 embaucher les postes
suivants : opérateurs de bioprocédés ou de fabrication, techniciens de
laboratoire, chimistes, contrôle de la qualité - R & D, contrôle de la qualité –
fabrication, animaliers, gestion-planification de la fabrication, cadres
intermédiaires et administration-finances,

o

D’ici 2 ou 3 ans, les postes les plus demandés seront : chimistes, contrôle de la
qualité - R & D, opérateurs de bioprocédés ou de fabrication, techniciens de
laboratoire, contrôle de la qualité – fabrication, gestion-planification de la
fabrication, cadres intermédiaires et administration-finances.

o

Les postes les plus difficiles à combler sont : cadres intermédiaires,
développement des affaires, contrôle de la qualité - R & D, opérateurs de
bioprocédés ou de fabrication, chimistes, administration-finances et gestionplanification de la fabrication.

o

Les causes les plus fréquentes pour expliquer les difficultés à l’embauche sont
l’insuffisance des diplômes requis, le manque d’expérience puis les qualités
personnelles recherchées. Les conditions de travail et la rémunération
semblent aussi être un défi pour les fabricants à contrat.

o

La surcharge de travail ainsi que le retard dans les échéanciers découlent
des difficultés de recrutement. Les actions prises pour contrer ces dernières
sont principalement d’accroître les efforts de recrutement et de former les
employés en place.
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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
0%

10%

13 - 48 prochains mois
20%

30%

40%

50%

Fusion, acquisition, restructuration
Co-commercialisation et co-développement
Octroi et obtention de licences
Contrat - collaboration à la recherche
Relocalisation - délocalisation
Changement d'activités
Croissance des activités - nombre d'employés
Développement de nouveaux produits

Nouvelles installations au Québec
Déménagement
Autres
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Développement des entreprises au-delà de 2014
Croissance d'activités

Pas d'expansion

6%

Décroissance d'activités

Ne sait pas

24%

15%

55%
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Faits saillants sur les changements et l’évolution des entreprises:
o

L’industrie pharmaceutique et biotechnologique sera en période de
développement de nouveaux produits et de croissance de ses activités d’ici
2015. Il y aura aussi un peu plus de co-commercialisation et de codéveloppement de produits ainsi que des octrois de nouvelles licences.

o

D’ici 2014, 55 % des entreprises prévoient une croissance de leurs activités,
24 % d’entre elles ne savent pas s’il y aura des développements, 15 % pensent
qu’il n’y aura pas d’expansion et 6 % entrevoient une décroissance de leurs
activités. Comparativement à l’an passé, les entreprises interrogées sont en
meilleure position pour prévoir leur évolution.
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Conclusions de l’Enquête main-d’œuvre 2012
o

Les grands employeurs en 2012 sont dans les secteurs suivants : les
pharmaceutiques génériques, la recherche clinique à contrat et fabricants
d’ingrédients actifs (CRO) et les pharmaceutiques innovatrices.

o

65 % des entreprises interrogées ont moins de 100 employés.

o

La plupart des entreprises offrent des services de formation à l’interne et
procurent également une formation à l’externe lorsque nécessaire.

o

Les postes les plus difficiles à combler sont : cadres intermédiaires,
développement des affaires, contrôle de la qualité - R & D, opérateurs de
bioprocédés / fabrication, chimistes, administration-finances et gestionplanification de la fabrication.

o

Les principales difficultés à l’embauche sont l’insuffisance des diplômes requis,
le manque d’expérience puis les qualités personnelles recherchées. Les
conditions de travail et la rémunération semblent aussi être un défi pour les
fabricants à contrat.

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 de produits et 55 %
d’entre elles prévoient être en croissance d’ici 2015.
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