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Liste des acronymes 
 
Ce document comporte certains acronymes qu’il convient de définir pour en faciliter la lecture. En voici la liste et 
leur signification. 
 

 

 
 
  

CNP : Classification nationale des professions 

CPMT : Commission des partenaires du marché du travail 

CSMO : Comité sectoriel de main-d’œuvre 

FFOM : Forces, faiblesses, opportunités et menaces 

ICRIQ : Banque d’information industrielle du Centre de recherche industrielle du Québec 

IMT : Information sur le marché du travail 

RH : Ressources humaines 

SCIAN : Système de classification des industries de l’Amérique du Nord 

SH : Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 

NSP : Ne sait pas 

NRP : Ne répond pas  

InforouteFPT : site d’information sur les formations professionnelles et techniques  
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Contexte, objectifs et 
méthodologie 
 
Le présent diagnostic sectoriel pour la période 2017-2020 a pour objectif principal d’actualiser les informations 
stratégiques sur le secteur afin d’aider Pharmabio Développement à optimiser ses interventions au cours des 
trois prochaines années.  
 
Il présente la situation de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique au Québec tout en situant le secteur 
dans son contexte canadien et mondial. L’industrie des produits pharmaceutiques et biotechnologiques telle 
que présentée dans le présent diagnostic est constituée des entreprises qui s’adonnent aux activités de 
fabrication ou de développement de produits pharmaceutiques et biotechnologiques. Selon le Système de 
classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), celles-ci appartiennent aux SCIAN 3254 
(fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments) et 54171 (Recherche et développement en 
sciences physiques, en génie et en sciences de la vie). Ces codes SCIAN sont décrits plus en détail dans la 
section portant sur le portrait de l’industrie. 
 
La réalisation du diagnostic repose sur une méthodologie comportant l’utilisation de quatre types de sources 
d’information, que l’on présente dans les lignes qui suivent.  
 

1) Données secondaires  
Les principales sources de données secondaires consultées dans le cadre du diagnostic sectoriel sont les 
suivantes : 
 

• Pharmabio Développement – site Internet; 

• ICRIQ; 

• Inforoute FPT; 

• Emploi-Québec (IMT en ligne); 

• Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur; 

• Statistique Canada; 

• Commission des partenaires du marché du travail (CPMT). 
 
De plus, l’Enquête sur la main-d’œuvre réalisée pour le compte d’Emploi-Québec en 2015 a été consultée pour 
présenter des données comparatives concernant les entreprises manufacturières et l’ensemble des entreprises 
de 5 employés ou plus au Québec. Cette étude a été réalisée par téléphone du 18 février au 24 septembre 
2015 auprès de 31 467 établissements de 5 employés ou plus (tous secteurs d’activités confondus). Le taux de 
réponse à l’enquête est de 57 %.  
 
Soulignons que certaines données présentées dans le rapport sont uniquement disponibles pour le SCIAN à 4 
chiffres (5417 : Services de recherche et de développement scientifiques). Toutefois, dans certains cas, des 
hypothèses de calcul ont été utilisées afin d’obtenir une estimation pour le SCIAN à 5 chiffres visé (54171 : 
Recherche et développement en sciences physiques, en génie et en sciences de la vie). 
 
Documents remis à Pharmabio Développement dans le cadre du diagnostic sectoriel 
 
En plus du présent document, qui constitue une synthèse des informations recueillies dans le cadre du 
diagnostic sectoriel, SOM a remis à Pharmabio Développement les résultats détaillés du sondage auprès des 
employeurs (format PDF). 
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2) Enquête auprès des entreprises 
 
Réalisée par téléphone du 19 juin au 17 août 2017 auprès de 63 entreprises de l’industrie pharmaceutique et 
biotechnologique.   
 
La base d’entreprises utilisée pour compléter les entrevues auprès des entreprises provenait de Pharmabio 
Développement.  
 
Les entreprises participantes sont réparties en six grandes catégories selon leur activité principale, certaines 
pouvant appartenir à plus d’une catégorie : 
 

▪ Laboratoire de recherche et développement expérimental : 28 
▪ Fabricant : 23 
▪ Distributeur ou grossiste : 14 
▪ Organisme de recherche contractuelle : 26 
▪ Laboratoire de recherche clinique : 9 
▪ Laboratoire pour le contrôle de qualité : 3 

 
Le taux de réponse à l’enquête se chiffre à 34 %. Les résultats ont été extrapolés à l’ensemble des entreprises 
présentes dans la liste d’entreprises fournie par Pharmabio Développement. Les thèmes abordés dans le cadre 
de cette enquête sont résumés ci-dessous : 
 

▪ Activités de l’établissement et indicateurs de performance 
▪ Nombre d’employés et évolution prévue 
▪ Besoins en main-d’œuvre  
▪ Difficultés d’embauche prévues 
▪ Besoins de formation  
▪ Notoriété de Pharmabio Développement   
▪ Utilisation des services de Pharmabio Développement 
▪ Principaux enjeux pour les entreprises du secteur 

 
À des fins de comparaison, certaines données illustrées dans le diagnostic sectoriel ont été puisées dans 
l’enquête réalisée auprès de 20 entreprises grossistes en produits et fournitures pharmaceutiques dans le cadre 
de l’étude de caractérisation.    
 

3) Entrevues en profondeur  
 
Au total, 8 entrevues ont été réalisées (dont 7 au début du projet) lors de l’étape de l’analyse documentaire, soit 
du 25 septembre au 2 octobre 2017. L’objectif était d’explorer les différents thèmes du diagnostic, de se 
familiariser avec le secteur, ses enjeux et les termes techniques, et de mieux comprendre ses réalités. 
 
Une dernière entrevue a été réalisée en février 2018 afin de valider certains constats du diagnostic sectoriel et 
d’approfondir certains aspects moins clairs ou peu documentés.   
 
La répartition des entrevues complétées est la suivante :  
 

• 2 auprès de représentants d’établissements d’enseignement; 

• 3 auprès de représentants syndicaux ou d’organismes gouvernementaux; 

• 3 auprès de représentants d’entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique.  
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Les entrevues, d’une durée d’environ 30 minutes, étaient réalisées par une professionnelle qualifiée en conduite 
d’entrevues en profondeur.   
 
Les thèmes abordés dans le cadre de ces entrevues sont résumés ci-dessous : 
 

• FFOM du secteur (forces, faiblesses, opportunités et menaces) 

• Perceptions envers les programmes de formation (initiale et continue) 

• Enjeux et défis d’avenir  

• Améliorations souhaitées par l’industrie 

• Perceptions face au rôle de Pharmabio Développement 
 

4) Groupe de discussion   
 
Un groupe de discussion a été réalisé auprès de 6 représentants de l’industrie pharmaceutique et 
biotechnologique lors d’une rencontre du conseil d’administration de Pharmabio Développement. 
 
La rencontre, d’une durée d’environ 1 heure, s’est tenue le 6 novembre 2017 dans les locaux de Pharmabio 
Développement, à Laval. Elle était animée par une professionnelle qualifiée en animation de groupes de 
discussion.  
 
Les thèmes abordés dans le cadre de cette rencontre sont résumés ci-dessous : 
 

• Perspectives d’avenir pour les entreprises (tendances, changements, défis) 

• Forces et faiblesses de l’industrie 

• Difficultés de recrutement et autres défis rencontrés en gestion des ressources humaines 

• Développement de la main-d’œuvre (programmes de formation) 

• Interventions souhaitées de Pharmabio Développement auprès des entreprises 
 
 
 

 



 

  

1 CONTEXTE MONDIAL 
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1 CONTEXTE MONDIAL    

1.1 Le marché mondial des médicaments 

Une croissance annuelle qui ralentit 
 
Le marché pharmaceutique mondial a dépassé le cap du millier de milliards de dollars américains en 2015 en termes de consommation 
de produits pharmaceutiques et de médicaments. Bien que le marché affiche une croissance ininterrompue depuis 2001, celle-ci 
augmente à un rythme de plus en plus lent depuis 2011. En effet, la croissance annuelle moyenne est estimée à environ 3 % entre 2011 
et 2015.  
 

Figure 1| Évolution des ventes mondiales du marché pharmaceutique (en milliards de dollars US)1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                      
 
1 http://www.statista.com, site consulté en novembre 2017 

390,2
427,6

498,0
559,9

601,2
648,7

726,4
799,0 830,6

888,2
963,4 964,4 993,6

1061,3 1072,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



 

 

 

12 

L’Amérique du Nord : une part importante du marché mondial  
 
En 2016, l’Amérique du Nord représentait pour près de la moitié du marché mondial (49 %), dont 47 % pour les États-Unis et 2 % pour le 
Canada. Le marché nord-américain demeure le moteur de la croissance mondiale. En effet, il a connu une hausse annuelle moyenne 
d’environ 3 % entre 2010 et 2016, alors que l’Europe a plutôt connu une baisse annuelle moyenne de l’ordre de 5 % au cours de la 
même période.   

 
L’Europe arrive au deuxième rang  
 
L’Europe représente le deuxième marché en importance, avec environ 200 milliards de dollars de recettes (soit 21,5 % du marché 
mondial). Les principaux marchés européens incluent l’Allemagne, la France, l’Italie, le Royaume-Uni et l’Espagne.  

 
 
 

Figure 2| Évolution des ventes du marché pharmaceutique mondial par zone géographique depuis 2010 2  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 
2 http://www.statista.com, site consulté en novembre 2017, source originale : IMS Health Institute 
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Amérique Latine: - 1,5 %
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Croissance soutenue des pays émergents 
 
Les marchés émergents ont connu une croissance soutenue depuis 2010. Les exemples de la Chine et du Brésil sont éloquents, avec 
une croissance annuelle moyenne respective de 15 % et de 12 %, devant les États-Unis et les principaux marchés européens. Ce 
contraste sur le plan de la croissance du marché entre les pays développés et émergents force plusieurs multinationales à concentrer 
leurs investissements et leurs efforts dans les pays émergents où la croissance est plus rapide, au détriment du Canada, notamment. 
Certains pays émergents possèdent d’ailleurs plusieurs avantages concurrentiels qui les rendent attrayants (moindres coûts, main-
d’œuvre qualifiée, proximité des marchés, etc.). 

 
Figure 3| Évolution de la croissance des principaux marchés pharmaceutiques dans le monde de 2010 à 20153  

  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Croissance 

annuelle 
moyenne  

(2010-2015) 

Espagne 3 % -1 % -12 % 1 % 2 % 16 % 2 % 

Brésil 18 % 17 % -6 % 16 % 13 % 14 % 12 % 

Italie 3 % 2 % -8 % 3 % 3 % 13 % 3 % 

États-Unis 3 % 3 % -1 % 4 % 12 % 12 % 6 % 

Grande- 
Bretagne 

4 % 2 % 0 % 17 % 8 % 10 % 7 % 

Chine 22 % 16 % 22 % 14 % 11 % 7 % 15 % 

Canada 3 % -2 % -2 % 0 % 4 % 6 % 2 % 

Japon 0 % 5 % 0 % 3 % 1 % 6 % 3 % 

Allemagne 3 % 2 % -6 % 5 % 7 % 6 % 3 % 

France 1 % 1 % -8 % -2 % 2 % 0 % -1 % 

 
Les grandes entreprises se retrouvent surtout aux États-Unis et en Europe 

 
Les États-Unis et l’Europe accueillent les plus grandes sociétés pharmaceutiques au monde. En effet, leurs parts de marché 
représentent plus de 40 % du marché mondial.  

 
Figure 4| Les 10 plus grandes entreprises pharmaceutiques mondiales en 2016 et leur part de marché4  

 

 
Chiffre d’affaires 

(en G$) 
Part de marché 

NOVARTIS (Suisse) 52 5,5 % 

PFIZER (États-Unis) 50 5,3 % 

SANOFI (France) 45 4,8 % 

JOHNSON & JOHNSON (États-Unis) 41 4,4 % 

GILEAD SCIENCES (États-Unis) 41 4,4 % 

MERCK & CO (États-Unis) 40 4,2 % 

ROCHE (Suisse) 39 4,1 % 

GLAXOSMITHKLINE (Royaume-Uni) 36 3,8 % 

ABBVIE (États-Unis) 30 3,2 % 

ASTRAZENECA (Royaume-Uni) 30 3,2 % 

                                                      
 
3 http://www.leem.org/article/marche-mondial-1, site consulté le 24 janvier 2018. Origine de la source : QuintilesIMS 
4 http://www.leem.org/article/marche-mondial-1, site consulté le 24 janvier 2018. Origine de la source : QuintilesIMS 

http://www.leem.org/article/marche-mondial-1
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1.2 Dépenses mondiales en médicaments  

 
Le Canada arrive au neuvième rang 
 
En 2021, on projette que les États-Unis seront toujours au premier rang des pays où les dépenses en médicaments sont les plus 
élevées, avec 675 milliards de dollars US, suivis de loin par la Chine et le Japon.  
 
Le Canada arrive au neuvième rang derrière plusieurs pays européens, avec des dépenses projetées en médicaments d’environ 30 
milliards de dollars US.  

 
Figure 5| Les projections mondiales de dépenses en médicaments jusqu’en 2021 (en milliards de dollars US)5  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                      
 
5 http://www.statista.com, site consulté en janvier 2018, source originale : IMS Health Institute 
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Le Canada arrive au 12e rang en termes de dépenses en santé per capita, toujours derrière les États-Unis (premier rang) et plusieurs 
pays d’Europe, dont l’Allemagne. 

 
Figure 6| Les dépenses en santé per capita en 2016 dans différents pays (en dollars US)6  

 
 
 
 
 
 
  

                                                      
 
6 http://www.statista.com, site consulté en février 2018, source originale : OECD - Health at a Glance 2017, page 133 
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2 PORTRAIT DE L’INDUSTRIE AU QUÉBEC 

 

2.1 Définition du secteur 

Pour ce diagnostic sectoriel de main-d’œuvre, l’industrie des produits pharmaceutiques et biotechnologiques est constituée des 
entreprises qui s’adonnent aux activités de fabrication ou de développement de produits pharmaceutiques et biotechnologiques (selon le 
Système de classification des industries de l’Amérique du Nord [SCIAN]).  
 
Ce système classe les activités économiques par un code composé d’une suite de numéros. La catégorie se précise à mesure que des 
numéros sont ajoutés au code. Par exemple :    
 
31-33 Secteur de la fabrication  
 3254 Fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments 
 
L’industrie des produits pharmaceutiques et biotechnologiques est composée du groupe 3254 au complet. Celui-ci comprend les 
entreprises dont l'activité principale est la fabrication de médicaments et de produits connexes destinés à l'homme ou aux animaux. Les 
entreprises rangées dans cette classe peuvent utiliser un ou plusieurs procédés, notamment des procédés de base comme la synthèse 
chimique, la fermentation, la distillation et l'extraction par solvant, le classement, le concassage et le broyage et le conditionnement sous 
des formes adaptées à l'usage interne et externe comme les comprimés, les flacons, les ampoules et les pommades. 
 
De plus, l’industrie est aussi composée des entreprises du SCIAN 54171 Recherche et développement en sciences physiques, en génie 
et en sciences de la vie. Celui-ci comprend les établissements dont l'activité principale est la recherche et le développement 
expérimental en sciences physiques, en sciences de la vie et en génie, en électronique, en informatique, en chimie, en océanographie, 
en géologie, en mathématiques, en physique, en environnement, en médecine, en santé, en biologie, en botanique, en biotechnologie, 
en agriculture, en pêcheries, en foresterie, en pharmacie, en médecine vétérinaire et en disciplines connexes. Dans ce dernier sous-
secteur, le Comité sectoriel couvre seulement les activités qui se rapportent à la fois aux sciences de la vie et aux produits 
pharmaceutiques. On retrouve par exemple en sciences de la vie les entreprises en biotechnologie, les laboratoires de recherche et 
développement en entomologie, en génétique, en bactériologique, en sciences physiques de la santé (p. ex., cancer, paralysie 
cérébrale), en chimie nucléique, etc. 
 
Par ailleurs, l’industrie pharmaceutique et biotechnologique a un lien étroit avec le secteur des entreprises grossistes (41451), au sens 
où plusieurs fabricants distribuent leurs produits par l’entremise de grossistes en produits et fournitures pharmaceutiques. Comme 
l’intégration de ces entreprises au champ d’intervention de Pharmabio Développement est présentement à l’étude, certaines données du 
rapport diagnostic sont aussi présentées pour les entreprises grossistes.  
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Nombre d’entreprises selon les différents codes SCIAN pertinents 

 
Pour aider le lecteur dans l’interprétation de la figure suivante, il faut préciser que le SCIAN 41 comprend 1 303 entreprises, 

dont 114 spécifiquement pour le SCIAN 41451. Même principe pour le SCIAN 5417, qui comprend un total de 628 entreprises, 
dont 137 spécifiquement pour le SCIAN 54171.   

 
 

Figure 7| Organisation des SCIAN de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique au Québec 7 8   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                      
 
7 Tableau 552-0006 Nombre d'entreprises canadiennes, nombre d'emplacements avec employés, selon les tranches d’effectifs et le Système de 

classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), Canada et provinces, juin 2017. 
8 Pour la classe canadienne 54171 Recherche et développement en sciences physiques, en génie et en science de la vie, la Direction du développement 

des compétences et de l’intervention sectorielle évalue à 25 % la portion science de la vie. Ainsi, en appliquant l’ajustement de 25 % au nombre total 
d'entreprises dans ce SCIAN selon Statistiques Canada (n : 548), on obtient une estimation de 137 entreprises spécialisées en recherche et 
développement en sciences de la vie. 

SCIAN 3254 
Fabrication de produits 
pharmaceutiques et de 

médicaments 
 

113 entreprises 

SCIAN 5417 
Services de 

recherche et de 
développement 

scientifiques 
 

628 entreprises 

SCIAN 3254 
Fabrication de produits 
pharmaceutiques et de 

médicaments 
 

113 entreprises 

SCIAN 41 
Commerce de gros 

 
1303 entreprises  

SCIAN 41451 
Grossistes de 

produits et 
fournitures 

pharmaceutiques 
 

114 entreprises 

SCIAN 54171 
Services de 

recherche et de 
développement 

en sciences de la 
vie  

 
137 entreprises 
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2.2 Structure du marché 

Les entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique peuvent en théorie œuvrer à titre de fabricant, de distributeur ou de 
laboratoire. En pratique, moins du quart (23 %) des entreprises s’adonnent à plus d’une activité.  
 
Les principales activités des entreprises se situent au chapitre de la recherche et de la fabrication, bien que plusieurs d’entre elles 
agissent également en tant que distributeurs.  

 
Figure 8| Activités des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques au Québec (plus d’une activité possible) 9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

                                                      
 
9 Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique, août 2017 – QA1AA. Au sein de l'industrie pharmaceutique, 

biotechnologique et des sciences de la vie, votre entreprise est-elle un distributeur ou grossiste, fabricant, laboratoire de recherche et développement 
expérimental, laboratoire de recherche clinique, organisme de recherche contractuelle, laboratoire diagnostic? * Plusieurs réponses possibles (Base 
tous, n : 63) 

2%

5%

14%

22%

36%

41%

45%

Laboratoire diagnostic

Laboratoire pour le contrôle de la
qualité

Laboratoire de recherche clinique

Distributeur

Fabricant

Organisme de recherche
contractuelle

Laboratoire de recherche et
développement expérimental

Fabricants seulement : 13 % 
Fabricants, distributeurs et laboratoires : 13 % 
Fabricants et distributeurs : 8 % 
Fabricants et laboratoires : 2 % 

Fabricants, distributeurs et laboratoires : 13 % 
Fabricants et distributeurs : 8 % 
Distributeurs seulement : 1 % 
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Figure 9| Structure détaillée du marché de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique au Québec 10 11   
   

 

2.2 Nombre d’entreprises et d’employés 

250 entreprises qui génèrent plus de 14 000 emplois    
  
Selon les données les plus récentes, l’industrie pharmaceutique et biotechnologique au Québec compte environ 250 entreprises et 
emploie plus de 14 000 personnes (18 000 si l’on inclut les grossistes)  

 
Figure 10| Nombre d’entreprises et d’emplois au Québec dans l’industrie pharmaceutique et biotechnologique12 13     

 

  Secteurs Total sectoriel Grossistes Grand total 

  SCIAN 3254 
 

SCIAN 54171 
 

 
SCIAN 

3254 et 54171 
SCIAN 41451 

Industrie 
pharma et 
grossistes 

Nombre d’entreprises  113 137 250 114 364 

Nombre d’emplois  10 245 4 057 14 302 3 693 17 995 

Nombre moyen 
d’employés 

 91 30 57 32 49 

                                                      
 
10 Tableau 552-0006 Nombre d'entreprises canadiennes, nombre d'emplacements avec employés, selon les tranches d’effectifs et le Système de 

classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), Canada et provinces, juin 2017. 
11 Pour la classe canadienne 54171 Recherche et développement en sciences physiques, en génie et en science de la vie, la Direction du développement 

des compétences et de l’intervention sectorielle évalue à 25 % la portion science de la vie. Ainsi, en appliquant l’ajustement de 25 % au nombre total 
d'entreprises dans ce SCIAN selon Statistiques Canada (n : 548), on obtient une estimation de 137 entreprises spécialisées en recherche et 
développement en sciences de la vie. 

12 Tableau 552-0006 Nombre d'entreprises canadiennes, nombre d'emplacements avec employés, selon les tranches d’effectifs et le Système de 
classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), Canada et provinces, juin 2017. 

13 Les données sur l’emploi fournies par la CPMT proviennent de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011, les données de 2016 n’étant pas 
disponibles au moment de la réalisation de la présente étude. 

RECHERCHE ET 

DÉVELOPPEMENT EN 

SCIENCE PHYSIQUE, EN 

GÉNIE ET EN SCIENCE DE LA 

VIE 

SCIAN 54171 

137 entreprises 

Structure industrie pharmaceutique et biotechnologique 

FABRICATION 

SCIAN 31-33 

13 182 entreprises 

SERVICES PROFESSIONNELS, 

SCIENTIFIQUES ET 

TECHNIQUES 

SCIAN 54-541 

23 364 entreprises 

GROSSISTES-MARCHANDS 

D’ARTICLES PERSONNELS ET 

MÉNAGERS 

SCIAN 414 

2 150 entreprises 

FABRICATION DE 

PRODUITS 

PHARMACEUTIQUES ET 

DE MÉDICAMENTS 

SCIAN 3254 

113 entreprises 

SERVICES DE RECHERCHE ET 

DE DÉVELOPPEMENT 

SCIENTIFIQUE 

SCIAN 5417 

628 entreprises 

COMMERCE DE GROS 

SCIAN 41 

13 031 entreprises 

GROSSISTES-MARCHANDS DE 

PRODUITS 

PHARMACEUTIQUES, 

D’ARTICLES DE TOILETTE, DE 

COSMÉTIQUES ET D’ARTICLES 

DIVERS 

SCIAN 4145 

411 entreprises 

FABRICATION DE 

PRODUITS CHIMIQUES 

SCOAM 325 

591 entreprises 

GROSSISTES-MARCHANDS DE 

PRODUITS ET FOURNITURES 

PHARMACEUTIQUES 

SCIAN 41451 

114 entreprises 
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Les fabricants génèrent la majorité des emplois 

 
Les fabricants de produits pharmaceutiques et de médicaments représentent près du tiers des entreprises, mais génèrent 57 % des 
emplois de l’industrie. Ceci s’explique par la plus forte proportion d’entreprises de grande taille chez les manufacturiers.  

 
Figure 11| Distribution des entreprises et de l’emploi de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique au Québec14 15 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

                                                      
 
14 Statistique Canada, Nombre d'entreprises canadiennes, nombre d'emplacements avec employés, selon les tranches d’effectifs et le Système de 

classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), Canada et provinces, juin 2017. 
15 Les données sur l’emploi fournies par la CPMT proviennent de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011, les données de 2016 n’étant pas 

disponibles au moment de la réalisation de la présente étude. 
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2.3 Taille des entreprises 

Une industrie composée de plusieurs gros joueurs   
 
La proportion d’entreprises comptant 50 employés ou plus est plus élevée dans l’industrie pharmaceutique et biotechnologique que dans 
l’ensemble des entreprises au Québec. La présence importante de fabricants de produits pharmaceutiques (SCIAN 3254) comptant 100 
employés ou plus contribue à ce phénomène. D’autre part, l’industrie pharmaceutique et biotechnologique compte aussi une proportion 
élevée de petites entreprises (moins de 20 employés), notamment plusieurs laboratoires de recherche et développement comptant 
moins de 5 employés (54171). 
  

Figure 12| Répartition du nombre d’entreprises selon leur taille16  

 
Nombre 

d’employés 
SCIAN 3254 

Fabrication de 
produits 

pharmaceutiques et 
de médicaments 

 
 

SCIAN : 5417117  
Recherche et 

développement en 
sciences physiques, en 
génie et en sciences de 

la vie 

Total 
 industrie 
pharma 

(54171 et 
3254) 

 

SCIAN : 41451 
Grossistes-

marchands de 
produits et 
fournitures 

pharmaceutiques 

Total secteur 
manufacturier 

Total 
entreprises 
du Québec 

1 à 4 N  31 57 88 28 4 279 133 982 

% 27 % 42 % 35 % 25 % 32 % 52 % 

5 à 9 N  15 23 38 17 2 580 52 649 

% 13 % 17 % 15 % 15 % 20 % 21 % 

10 à 19 N  11 22 33 15 2 128 33 761 

% 10 % 16 % 13 % 13 % 16 % 13 % 

Moins de 20 N 57 102 159 60 8 987 220 392 

% 50 % 74 % 64 % 53 % 68 % 86 % 

 20 à 49 N  17 19 36 22 2 215 23 559 

% 15 % 14 % 15 % 19 % 17 % 9 % 

 50 à 99 N  16 9 25 12 1 041 7 694 

% 14 % 7 % 10 % 11 % 8 % 3 % 

 100 à 199 N  13 4 17 6 594 3 032 

% 12 % 3 % 7 % 5 % 5 % 1 % 

 200 à 499 N  6 2 8 10 272 1 398 

% 5 % 1 % 3 % 9 % 2 % 1 % 

 500 et plus N  4 1 5 4 73 603 

% 4 % 1 % 2 % 4 % 1 % 0 % 

 50 et plus N  39 16 55 32 1 980 12 727 

% 35 % 12 % 22 % 28 % 15 % 5 % 

 Total N 113 137 250 114 13 182 256 678 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

 

 
 

                                                      
 
16 Statistique Canada, Le nombre d'entreprises canadiennes, Juin 2017 - traitement des données par la direction du développement des compétences et 

de l'intervention sectorielle, Commission des partenaires du marché du travail, octobre 2017.  
17 Pour la classe canadienne 54171 Recherche et développement en sciences physiques, en génie et en science de la vie, la Direction du 

développement des compétences et de l’intervention sectorielle évalue à 25 % la portion science de la vie. Ainsi, en appliquant l’ajustement de 25 % au 
nombre total d'entreprises dans ce SCIAN selon Statistiques Canada (n : 548), on obtient une estimation de 137 entreprises spécialisées en recherche et 
développement en sciences de la vie. 
17 Dû aux arrondis, le total n’égale pas toujours la somme des parties. 
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2.4 Distribution régionale des entreprises  

Deux principaux pôles  
 
La majorité des entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique (plus des deux tiers) se retrouvent dans la région 
métropolitaine de Montréal, un phénomène normal considérant la forte présence d’universités et de centres de recherche que l’on y 
retrouve.   
 
En effet, la proximité d'universités et de centres de recherche est déterminante dans le choix des entreprises pharmaceutiques et 
biotechnologiques de s'implanter dans une région. La grande région de Montréal est donc un emplacement tout indiqué pour les 
entreprises de cette industrie18.   
 
Par ailleurs, la région administrative de Québec constitue un deuxième pôle d’importance avec la présence de plusieurs compagnies 
pharmaceutiques, soit près de 10 % des entreprises de l’industrie.  

 
Figure 13| Répartition régionale (en pourcentage) des entreprises19 20 

 
Régions administratives SCIAN 3254 : 

Fabrication de 
produits 

pharmaceutiques 
et de 

médicaments 

SCIAN : 54171 - 
Recherche et 

développement 
en sciences 

physiques, en 
génie et en 

sciences de la 
vie21 

Total22 
industrie 
pharma 

(54171 et 
3254) 

SCIAN 41451 : 
Grossistes en 

produits et 
fournitures 

pharmaceutiques 

Total secteur 
manufacturier 

Total 
entreprises 
du Québec 

01 Bas-Saint-Laurent  1 % 3 % 2 % 0 % 3 % 3 % 

02 
Saguenay-Lac-
Saint-Jean 

1 % 2 % 2 % 1 % 4 % 4 % 

03 Québec 6 % 11 % 9 % 6 % 8 % 10 % 

04 Mauricie 1 % 3 % 2 % 1 % 4 % 3 % 

05 Estrie 6 % 4 % 5 % 3 % 5 % 4 % 

06 Montréal 39 % 43 % 41 % 45 % 25 % 26 % 

07 Outaouais 0 % 1 % 1 % 1 % 2 % 3 % 

08 
Abitibi-
Témiscamingue 

0 % 1 % 0 % 0 %  1 % 2 % 

09 Côte-Nord 0 % 1 % 1 % 0 % 1 % 1 % 

10 Nord-du-Québec 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 

11 
Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine 

0 % 1 % 0 % 0 % 1 % 1 % 

12 
Chaudière-
Appalaches 

3 % 3 % 3 % 1 % 8 % 5 % 

13 Laval 12 % 4 % 8 % 6 % 4 % 4 % 

14 Lanaudière 1 % 3 % 2 % 4 % 5 % 5 % 

15 Laurentides 7 % 4 % 6 % 3 % 6 % 6 % 

16 Montérégie 20 % 12 % 16 % 27 % 19 % 16 % 

17 Centre-du-Québec 2 % 2 % 2 % 2 % 6 % 4 % 

                                                      
 
18 https://www.guichetemplois.gc.ca/content_pieces-eng.do?cid=11270, site consulté le 18 janvier 2018. 
19Statistique Canada, Le nombre d'entreprises canadiennes, décembre 2016 - traitement des données réalisé par la Direction du développement des 
compétences et de l'intervention sectorielle, Commission des partenaires du marché du travail, Québec. Octobre 2017. 
20 Les données du secteur manufacturier et du total des entreprises au Québec proviennent de l’étude d’Emploi-Québec, Enquête sur la main-d’œuvre 

auprès des établissements de 5 employés ou plus, Édition 2014-2015. 
21 Recherche et développement en sciences de la vie (portion estimée par la CPMT de l'ordre de 25 % du 54171 Recherche et développement en 

sciences physiques, en génie et en sciences de la vie. 
22 Dû aux arrondis, le total n’égale pas toujours la somme des parties. 

https://www.guichetemplois.gc.ca/content_pieces-eng.do?cid=11270
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2.5 Évolution du nombre d’entreprises 

Une légère baisse par rapport à 2014 
 
Le secteur a perdu quelques entreprises entre décembre 2014 et juin 2017, soit une baisse annuelle moyenne de 1 %. Cette baisse 
provient du secteur de la recherche et du développement en sciences de la vie (-5 %).  
 
Le secteur de la fabrication de produits pharmaceutiques a plutôt enregistré une hausse de son nombre d’entreprises au cours des 
dernières années (hausse annuelle moyenne de 5 %), un résultat supérieur au secteur manufacturier dans son ensemble, qui n’a pas 
connu d’évolution dans le nombre d’entreprises au cours de la même période. 
 
Les données du Québec sont comparables à celles observées au Canada pour la même période. 
  
 

Figure 14| Évolution du nombre d’entreprises au Québec par code SCIAN entre décembre 2014 et juin 201723 

 

CODE SCIAN 
Décembre 

2014 
Décembre 

2015 
Décembre 

2016 
Juin 2017 

Variation 
annuelle 

moyenne24 

3254 Fabrication de produits pharmaceutiques et 
médicaments 

97 102 105 113 + 5 % 

5417125 Recherche et développement en sciences 
physiques, en génie et en sciences de la vie 

159 148 141 137 - 5 % 

 Total industrie pharma 256 245 246 250 - 1 % 

41451 Grossistes en produits et fournitures 
pharmaceutiques 

117 115 116 114 - 1 % 

31-33 Total secteur manufacturier 13 303 13 169 13 218 13 182 0 % 

 Total des entreprises du Québec 256 494 255 989 257 179 256 678 0 % 

 
 

Figure 15| Évolution du nombre d’entreprises au Canada par code SCIAN entre décembre 2014 et juin 201726  

 

CODE SCIAN 
Décembre 

2014 
Décembre 

2015 
Décembre 

2016 
Juin 2017 

Variation 
annuelle 

moyenne27 

3254 Fabrication de produits pharmaceutiques et 
médicaments 

297 320 334 334 + 4 % 

54171 Recherche et développement en sciences 
physiques, en génie et en sciences de la vie 

606 572 571 550 - 3 % 
 

Total industrie pharma 903 892 905 884 - 1 % 

41451 Grossistes en produits et fournitures 
pharmaceutiques 

469 461 445 443 - 2 % 

31-33 Total secteur manufacturier 51 485 50 902 50 817 50 309 - 1 % 
 

Total des entreprises du Canada 1 244 694 1 254 937 1 265 751 1 259 812 0 % 

  

                                                      
 
23 Statistique Canada : Tableau 552-0004 Nombre d’entreprises canadiennes, nombre d’emplacements avec employés, selon les tranches d’effectifs et le 

Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), Canada et provinces, juin 2016 
24 La variation annuelle moyenne a été calculée par régression linéaire. Cette estimation peut donc différer de la moyenne des variations annuelles 

calculée par une moyenne arithmétique. 
25 Recherche et développement en sciences de la vie (portion estimée par la CPMT de l'ordre de 25 % du 54171 Recherche et développement en 

sciences physiques, en génie et en sciences de la vie). 
26 Statistique Canada : Tableau 552-0006 Nombre d'entreprises canadiennes, nombre d'emplacements avec employés, selon les tranches d’effectifs et le 

Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), Canada et provinces, juin 2017 
27 La variation annuelle moyenne est calculée en prenant la moyenne des croissances annuelles. Pour 2017, la donnée de juin a été considérée comme 

la donnée de fin d’année.  
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2.6 Principaux indicateurs de performance    

Une industrie qui se porte assez bien dans l’ensemble 
 
Le PIB (produit intérieur brut) est un des indicateurs économiques clés de la richesse produite dans un pays ou dans un secteur 
d’activités. Il mesure l’ensemble de la richesse créée en une année, soit la valeur totale de la production (moins les dépenses ou coûts 
de production). Ainsi, sur la base de cet indicateur, on constate que l’ensemble de l’industrie pharmaceutique affiche des résultats 
positifs et en hausse depuis 2013.  
 
Alors que le secteur de la fabrication de produits pharmaceutiques et médicaments a progressé fortement entre 2013 et 2016 (hausse 
annuelle moyenne de 12 %), il en est tout autrement pour celui de la recherche et du développement en sciences physiques, en génie et 
en sciences de la vie. En effet, ce secteur a connu une baisse annuelle de 5 % au cours de cette période. Il faut toutefois interpréter 
cette donnée avec prudence étant donné que le SCIAN 54171 utilisé dans le calcul du PIB pour l’industrie pharmaceutique n’est pas 
entièrement couvert par Pharmabio Développement, car celui-ci englobe uniquement la portion « sciences de la vie » de ce code 
SCIAN.  
 
On observe une tendance similaire pour l’industrie dans l’ensemble du pays.  

 
 

Figure 16| PIB par secteur d’activité au Québec (en millions de dollars)28    
 

CODE SCIAN 2013 2014  2015 2016 
Variation 
annuelle 

moyenne29 

3254 Fabrication de produits 
pharmaceutiques et médicaments 

1 346 1 485 1 696 1 885 + 12 % 

541730 Recherche et développement en 
sciences physiques, en génie et en 
sciences de la vie 

1 223 1 190 1 111 1 055 - 5 % 

 Total industrie pharma 2 569 2 675 2 807 2 940 + 5 % 

 Total secteur manufacturier 43 084 44 632 44 800 44 401 + 1 % 

 Total des entreprises du Québec 306 155 310 935 314 061 318 868 + 1 % 

 
Figure 17| PIB par secteur d’activité au Canada (en millions de dollars)31 

 
CODE 
SCIAN 

 

2013 2014 2015 2016 
Variation 
annuelle 

moyenne32 

3254 Fabrication de produits 
pharmaceutiques et 
médicaments 

4 219 4 895 5 660 6 124 + 13 % 

5417 Recherche et développement 
en sciences physiques, en 
génie et en sciences de la vie 

4 527 4 581 4 527 4 248 - 2 % 

 

Total industrie pharma 8 746 9 476 10 187 10 372 + 6 % 

31-33 Total secteur manufacturier 168 087 173 092 173 389 174 416 + 1 % 
 

Total des entreprises du 
Canada 

1 599 575 1 645 554 1 661 529 1 684 239 + 2 % 

 

                                                      
 
28 Statistique Canada, CANSIM, Tableau 379-0030 Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base, selon le Système de classification des industries de 

l'Amérique du Nord (SCIAN), provinces et territoires 
29 La variation annuelle moyenne a été calculée par régression linéaire. Cette estimation peut donc différer de la moyenne des variations annuelles 

calculée par une moyenne arithmétique. 
30 Le SCIAN 5417 comprend les entreprises en sciences physiques, génie, sciences humaines et sociales. 
31 Statistique Canada, CANSIM, Tableau 379-0031 Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base, selon le Système de classification des industries de 

l'Amérique du Nord (SCIAN) 
32 La variation annuelle moyenne est calculée en prenant la moyenne des croissances annuelles. 
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La croissance est au rendez-vous 
 
Les ventes des entreprises de produits pharmaceutiques et médicaments au Québec affichent une nette croissance depuis 2013 et 
surpassent la croissance annuelle observée dans l’ensemble du Canada, incluant le Québec (17 % contre 9 %). 

 
Figure 18| Ventes des entreprises sur le marché québécois (en millions de dollars)33  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 19| Ventes des entreprises sur le marché canadien (en millions de dollars)34  

 

 
CODE SCIAN 

 2013 2014 2015 2016 
Variation 
annuelle 

moyenne35 

3254 Fabrication de produits 
pharmaceutiques et 
médicaments 

7 338 7 482 8 508 9 521 + 9 % 

31-33 Total secteur manufacturier 587 645 615 196 605 527 612 505 + 1 % 

 
Les dépenses de santé en légère hausse  
 
Les dépenses en santé ont augmenté en moyenne de 3 % annuellement pour la période de 2013 à 2016, un phénomène qui va de pair 
avec la croissance observée dans la vente de médicaments.  

 
Figure 20| Évolution des dépenses en santé au Canada 2005 -2016 (en milliards de dollars)36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 
 
33 Statistique Canada, CANSIM, Tableau 304-0015 (Québec) Ventes pour les industries manufacturières, selon le Système de classification des industries 

de l'Amérique du Nord (SCIAN) et province  
34 Statistique Canada, CANSIM, Tableau 304-0014 (Canada) - Stocks, ventes, commandes et rapport des stocks sur les ventes pour les industries 

manufacturières, selon le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), Canada 
35 La variation annuelle moyenne a été calculée par régression linéaire. Cette estimation peut donc différer de la moyenne des variations annuelles 

calculée par une moyenne arithmétique. 
36 http://www.statista.com, site consulté en janvier 2018, source originale : IMS Health Institute 

CODE SCIAN 2013 2014 2015 2016 
Variation 
annuelle 
moyenne 

3254 Fabrication de produits 
pharmaceutiques et 
médicaments 

1 736 1 975 2 232 2 765 + 17 % 

31-33 Total secteur manufacturier 136 163 144 817 143 415 143 204 + 2 % 
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Le Québec est la deuxième province où l’on dépense le plus en médicaments par personne  
 
Au chapitre des médicaments, le Québec arrive au deuxième rang des dépenses per capita parmi l’ensemble des provinces 
canadiennes et territoires.  
 

Figure 21| Dépenses en médicaments au Canada par province (per capita) en 2017 (dollars canadiens)37 
 

 
 
 
 
  

                                                      
 
37 http://www.statista.com, site consulté en janvier 2018, source originale : IMS Health Institute 
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Une masse salariale en légère progression  
 
En ce qui concerne les salaires et traitements dans le secteur de la fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments pour la 
période 2013-2016, on remarque une croissance annuelle moyenne positive (+ 3 %). Par contre, en considérant le taux d’inflation au 
cours de la période, la croissance est plutôt faible. Elle est comparable à celle observée dans le secteur manufacturier dans son 
ensemble, mais inférieure à ce que l’on observe dans l’ensemble du Canada. 

 
Figure 22| Total des salaires et traitements, main-d’œuvre directe et indirecte au Québec entre 2013 et 2016 (en millions de 

dollars)38 
  

CODE SCIAN 2013 2014  2015 2016 
Variation 
annuelle 

moyenne39 

3254 Fabrication de produits 
pharmaceutiques et médicaments 

519 565 557 558 + 3 % 

31-33 Total secteur manufacturier 19 667 20 708 21 505 22 243 + 4 % 

 
Figure 23| Total des salaires et traitements, main-d’œuvre directe et indirecte au Canada entre 2013 et 2016 (en millions de 

dollars)40 
  

CODE SCIAN  2013 2014 2015 2016 
Variation 
annuelle 

moyenne41 

3254 Fabrication de produits 
pharmaceutiques et de 
médicaments  

1 740 1 995 1 997 2 055 + 6 % 

31-33 Fabrication 77 996 81 151 84 463 84 370 + 3 % 

 
 
  

                                                      
 
38 Statistique Canada, Tableau 301-0008 – Statistiques principales pour les industries manufacturières, selon le Système de classification des industries 

de l’Amérique du Nord (SCIAN) 
39 La variation annuelle moyenne a été calculée par régression linéaire. Cette estimation peut donc différer de la moyenne des variations annuelles 

calculée par une moyenne arithmétique. 
40 Statistique Canada, Tableau 301-0008 – Statistiques principales pour les industries manufacturières, selon le Système de classification des industries 

de l’Amérique du Nord (SCIAN) 
41 La variation annuelle moyenne a été calculée par régression linéaire. Cette estimation peut donc différer de la moyenne des variations annuelles 

calculée par une moyenne arithmétique. 
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Une balance commerciale négative 
 
Avec des exportations qui ont connu une croissance annuelle moyenne plus élevée que les importations, le déficit commercial sectoriel 
du Québec s’est quelque peu résorbé entre 2013 et 2016. Toutefois, au cours de la même période, la balance commerciale à l’échelle 
du Canada s’est améliorée davantage, surtout grâce à une croissance soutenue des exportations.   
 
Figure 24| Exportations, importations et balance commerciale des produits pharmaceutiques entre le Québec et le monde (en 

millions de dollars)42  
 

Code SH 30 – Produits pharmaceutiques 2013 2014 2015 2016 Variation 
annuelle 
moyenne 

Exportations mondiales au Québec 967 1 087 1 433 1 537 + 17 % 

Importations mondiales au Québec 2 309 2 019 1 987 2 542 + 5 % 

Balance des exportations et importations entre le 
Québec et le monde 

-1 342 -932 -554 -1 005 -- 

 
Figure 25| Exportations, importations et balance commerciale des produits pharmaceutiques entre le Canada et le monde (en 

millions de dollars)43  

 
Code SH 30 – Produits pharmaceutiques 2013 2014 2015 2016 Variation 

annuelle 
moyenne 

Exportations mondiales au Canada 5 595 7 817 9 865 11 122 + 26 % 

Importations mondiales au Canada 12 475 13 800 14 560 15 070 + 7 % 

Balance des exportations et importations entre le 
Canada et le monde 

-6 880 -5 983 -4 695 -3 948 -- 

 
  

                                                      
 
42 Données sur le commerce en direct (site consulté le 9 janvier 2018), (https://www.ic.gc.ca/eic/site/tdo-dcd.nsf/fra/accueil) 
43 Données sur le commerce en direct (site consulté le 9 janvier 2018), (https://www.ic.gc.ca/eic/site/tdo-dcd.nsf/fra/accueil) 
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Des investissements soutenus en recherche 
 
L’industrie pharmaceutique et biotechnologique canadienne a connu une progression de ses investissements dans la recherche et le 
développement entre 2014 et 2017 (hausse annuelle moyenne de 7 %).  
 
Ceci démontre une volonté de l’industrie à innover et à se renouveler malgré les coûts que cela implique. D’ailleurs, la nouvelle stratégie 
québécoise des sciences de la vie mise de l’avant en 2017, notamment la création d’un Bureau de l’innovation en santé et en services 
sociaux, est une initiative bien reçue par l’industrie.  
 
En effet, les entreprises s’intéressent aux nouvelles tendances dans l’industrie, aussi bien au Canada qu’à l’étranger, notamment les 
nouveautés en matière de numérique en santé, d’exploitation des mégadonnées (Big Data) et d’utilisation de techniques d’intelligence 
artificielle qui permettent notamment l’analyse de situations médicales complexes, les diagnostics et la robotisation (ex. : fonction 
représentant des ventes virtuelles).  
 
Afin de financer et de réduire le risque financier inhérent au développement de nouveaux produits, les entreprises canadiennes 
s'engagent de plus en plus dans de nouvelles avenues, alliances et partenariats, comme ce fut le cas de Valeant Canada qui s’est 
associé à GlaxoSmithKline (GSK) afin de créer un médicament contre l'épilepsie44. Certaines entreprises choisissent d’adopter un autre 
modèle de recherche et développement, soit un partenariat public-privé-universitaire à l'étape de la recherche sur des médicaments afin 
que l’entreprise puisse davantage se concentrer dans la fabrication, le développement, la commercialisation et la mise en marché des 
produits, et l’université dans la recherche. 
 
D’autre part, les négociations en cours sur le libre-échange entre le Canada et l’Union européenne pourraient avoir une incidence 
positive sur l’attractivité du marché canadien et ainsi un impact favorable sur le niveau des investissements futurs en recherche et 
développement au Canada, et ce malgré la forte croissance des investissements en recherche et développement dans les marchés 
émergents.  
 

Figure 26| Investissement en recherche et développement par secteur d’activité au Canada (en millions de dollars)45 
 

CODE SCIAN 2014 2015  2016 2017 
Variation 
annuelle 
moyenne 

3254 Fabrication de produits 
pharmaceutiques et médicaments 

462 499 494 556 + 7 % 

5417146 Recherche et développement en 
sciences physiques, en génie et en 
sciences de la vie 

2 268 2 068 2 282 2 375 + 2 % 

 Total industrie pharma 2730 2567 2776 2931 + 3 % 

 Total secteur manufacturier 6 097 6 221 5 706 5 780 - 2 % 

 Total des entreprises au Canada 18 207 17 158 16 621 16 745 - 3 % 

 
 
  

                                                      
 
44 Industrie Canada, https://www.ic.gc.ca/eic/site/lsg-pdsv.nsf/fra/hn01768.html, site consulté le 18 janvier 2018 
45 Tableau 358-0510 Dépenses au titre de la recherche et du développement intra-muros des entreprises, selon le groupe d'industries fondé sur le 

Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), le pays de contrôle et le type de dépenses 
46 Il faut interpréter la donnée concernant le SCIAN 54171 avec prudence en raison de la correspondance partielle de ce code SCIAN utilisé pour les 

chiffres sur l’investissement en recherche et développement et la portion « science de la vie » couverte par Pharmabio Développement. 

https://www.ic.gc.ca/eic/site/lsg-pdsv.nsf/fra/hn01768.html
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Le Québec arrive deuxième derrière l’Ontario en termes d’investissements en recherche et développement au Canada  
 
Environ le tiers (32 %) des investissements en recherche et développement au pays sont réalisés au Québec. C’est en Ontario que la 
proportion est la plus élevée, avec près de la moitié des investissements (49 %). Ce phénomène s’explique par la présence d’un grand 
nombre d’entreprises des sciences de la vie (1 900 entreprises, dont de grandes sociétés pharmaceutiques internationales comme 
GlazoSmithKline et Sanofi Pasteur)47. 
 

Figure 27| Distribution des investissements en recherche et développement par région au Canada 48    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stagnation de la valeur ajoutée    
 
Le secteur de la fabrication de produits pharmaceutiques et médicaments a vu sa valeur ajoutée demeurer stable entre 2013 et 2016 au 
Québec, alors que l’on observe une croissance à l’échelle du Canada et dans le secteur manufacturier québécois dans son ensemble. 
 

Figure 28| Valeur ajoutée du marché québécois entre 2013 et 2016 (en millions de dollars) 49 
 

CODE SCIAN 2013 2014  2015 2016 
Variation 
annuelle 
moyenne 

3254 Fabrication de produits 
pharmaceutiques et médicaments 

1 263 1 544 1 189 1 193 0 % 

31-33 Total secteur manufacturier 51 300 54 167 58 182 59 497 + 5 % 

 
Figure 29| Valeur ajoutée du marché canadien entre 2013 et 2016 en millions de dollars 50 

 
 
CODE SCIAN 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

Variation 
annuelle 
moyenne 

3254 Fabrication de produits pharmaceutiques 
et médicaments 

4 866 6 152 5 993 6 051 + 8 % 

31-33 Total secteur manufacturier 210 225 222 692 228 712 228 136 + 3 % 

 
  

                                                      
 
47 https://www.investinontario.com/fr/pharmaceutiques#intro, site consulté le 29 janvier 2018 
48 Statista : https://www.statista.com/ Source originale : Patented Medicine Prices Review Board, Rapport annuel de 2016, page 56, octobre 2017  
49   Statistique Canada : Tableau 301-0008 Statistiques principales pour les industries manufacturières, selon le Système de classification des industries 

de l'Amérique du Nord (SCIAN) (donnée à utiliser avec prudence) 
50   Statistique Canada : Tableau 301-0008 Statistiques principales pour les industries manufacturières, selon le Système de classification des industries 

de l'Amérique du Nord (SCIAN) (donnée à utiliser avec prudence) 
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Des perspectives favorables pour les prochaines années 
 
Au cours des trois dernières années, un peu plus de la moitié (55 %) des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques ont connu 
une croissance de leur chiffre d’affaires. Les perspectives sont encore plus favorables pour les trois prochaines. En effet, près des trois 
quarts (73 %) des entreprises prévoient une hausse de leur chiffre d’affaires.  
 
Même constat du point de vue de la rentabilité. Alors qu’un peu plus de la moitié des entreprises ont indiqué avoir connu une croissance 
de leur rentabilité au cours des trois dernières années, près des trois quarts d’entre elles prévoient une croissance pour les trois 
prochaines.  
 

Figure 30| Prévisions du chiffre d’affaires au cours des trois prochaines années 51  
 

 En hausse Stable En baisse 
Écart net 

(hausse – baisse) 
Ne sait pas/ 

ne répond pas 

Chiffre d’affaires des trois dernières années      

Industrie Pharma (n : 63) 55 % 33 % 9 % 46 % 3 % 

Grossistes (n : 20) 45 % 35 % 20 % 25 % 0 % 

Chiffre d’affaires des trois prochaines années      

Industrie Pharma (n : 63) 73 % 17 % 2 % 71 % 8 % 

Grossistes (n : 20) 85 % 5 % 5 % 80 % 5 % 

 
 

Figure 31| Prévisions de la rentabilité au cours des trois prochaines années52 

 

 En hausse Stable En baisse 
Écart net 

(hausse – baisse) 
Ne sait pas/ 

ne répond pas 

Rentabilité des trois dernières années      

Industrie Pharma (n : 63) 54 % 27 % 14 % 40 % 5 % 

Grossistes (n : 20) 30 % 60 % 10 % 20 % 0 % 

Rentabilité des trois prochaines années      

Industrie Pharma (n : 63) 73 % 17 % 2 % 71 % 8 % 

Grossistes (n : 20) 70 % 20 % 5 % 65 % 5 % 

 
  

                                                      
 
51 Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique et grossistes, août 2017 – QF2 Depuis trois ans, votre chiffre d’affaires 

est-il…? QF3 Au cours des trois prochaines années, diriez-vous que votre chiffre d’affaires sera…? (Base tous, n : 63 et n : 20).  
52Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique et grossistes, août 2017 – QF4 Depuis trois ans, votre rentabilité est-

elle…? QF5 Au cours des trois prochaines années, diriez-vous que votre rentabilité sera…? (Base tous, n : 63 et n : 20) 
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En résumé, l’industrie pharmaceutique et biotechnologique se porte très bien. En effet, l’indice de performance global se chiffre à 40 %, 
ce qui est largement supérieur à celui observé dans d’autres secteurs d’activités53.  
 
L’indice de performance est calculé à partir des résultats du sondage auprès des entreprises de l’industrie pharmaceutique et 
biotechnologique. Il s’agit de la proportion des entreprises dont le chiffre d’affaires et la rentabilité déclarés ont été en hausse au cours 
des trois dernières années et qui prévoient que ces indicateurs demeureront en hausse au cours des trois prochaines années.  
 
.   

Figure 32| Graphique – Indice de performance54

 
  

                                                      
 
53 Selon les résultats d’études sectorielles réalisées par SOM, dont une dans le secteur manufacturier. 
54 Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique et grossistes, août 2017. Questions F2 à F5 : Proportion des entreprises 

dont le chiffre d’affaires et la rentabilité ont été en hausse au cours des trois dernières années et qui prévoient qu’ils demeureront en hausse au cours 
des trois prochaines années. (Base : tous, n : 63 et n : 20). Un indice de performance est aussi calculé pour d’autres secteurs d’activités (emballage, 
textile, communications graphiques, caoutchouc, plastiques et composites), à titre de comparaison. 

40%
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2.7 Évolution prévue du personnel 

Le secteur sera en croissance 
 
L’industrie pharmaceutique et biotechnologique devrait connaître une croissance de son personnel de l’ordre d’environ 12 % du bassin 
d’employés actuel au cours des trois prochaines années (4 % annuellement).   
 

 
Figure 33| Évolution du personnel au cours des trois prochaines années55  

 
 

 
  

                                                      
 
55Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique et grossistes, août 2017 – QB1 Au cours des 3 prochaines années, 

prévoyez-vous que votre personnel au Québec va? (Base tous, n : 63 et n : 20). 

 1 870   

     170 

120  5 

Hausse nette du nombre d’employés : 
Industrie Pharma : 1 750  
Grossistes : 165  
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2.8 Principaux postes occupés dans le secteur 

La majorité des emplois occupés par la main-d’œuvre de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique, tels que définis par la 
Classification nationale des professions (CNP), sont présentés dans le tableau suivant.   
 

Figure 34| Répartition de l’emploi par professions (principales) de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique56  
 

CNP  Titre officiel des professions  Fabricants 
(SCIAN 3254) 

Laboratoires de recherche    
(541757) 

Total industrie 
(3254 ou 5417) 

2211 Technologues et techniciens en chimie* 10 % 4 % 6 % 

9421 Opérateurs d'installations de traitement des produits chimiques 14 % 0 % 5 % 

2112 Chimistes* 6 % 5 % 5 % 

2121 Biologistes et autres scientifiques* 2 % 5 % 4 % 

1221 Agents d'administration 2 % 3 % 3 % 

4165 
Recherchistes, experts-conseils, agents de programmes 
(politiques santé) 

1 % 3 % 2 % 

2147 
Ingénieurs informaticiens (sauf ingénieurs et concepteurs en 
logiciel) 

0 % 4 % 2 % 

1241 Adjoints administratifs 2 % 3 % 2 % 

2221 Technologues et techniciens en biologie* 2 % 2 % 2 % 

2174 Programmeurs et développeurs en médias interactifs  0 % 3 % 2 % 

0212 Directeurs des services d'architecture et de sciences 1 % 2 % 2 % 

6221 Spécialistes des ventes techniques - commerce de gros 4 % 1 % 2 % 

0013 Cadres supérieurs - services financiers, communications  0 % 3 % 2 % 

3212 Techniciens de laboratoire médical et assistants en pathologie 0 % 2 % 2 % 

9212 
Surveillants dans le raffinage du pétrole, dans le traitement du gaz 
et des produits chimiques et dans les services d'utilité publique 

4 % 0 % 1 % 

2241 Technologues et techniciens en génie électronique et électrique 0 % 2 % 1 % 

2133 Ingénieurs électriciens et électroniciens 0 % 2 % 1 % 

3213 Technologues en santé animale et techniciens vétérinaires 0 % 2 % 1 % 

0911 Directeurs de la fabrication 3 % 0 % 1 % 

2171 Analystes et consultants en informatique 0 % 2 % 1 % 

4012 
Assistants d'enseignement et de recherche au niveau 
postsecondaire 

0 % 2 % 1 % 

9232 
Opérateurs de salle de commande centrale dans le raffinage du 
pétrole et le traitement du gaz et des produits chimiques 

3 % 0 % 1 % 

2173 Ingénieurs et concepteurs en logiciel 0 % 2 % 1 % 

1411 Employés de soutien de bureau généraux 1 % 1 % 1 % 

4163 
Agents développement économique, recherchistes, experts-
conseils marketing 

1 % 1 % 1 % 

0124 Directeurs de la publicité, du marketing et des relations publiques 1 % 1 % 1 % 

1521 Expéditeurs et réceptionnaires 2 % 0 % 1 % 

9613 Manoeuvres dans le traitement des produits chimiques 2 % 0 % 1 % 

2233 Technologues et techniciens en génie industriel ou de fabrication 1 % 1 % 1 % 

2282 Agents de soutien aux utilisateurs 0 % 1 % 1 % 

2132 Ingénieurs mécaniciens 0 % 1 % 1 % 

1111 Vérificateurs et comptables 1 % 1 % 1 % 

2134 Ingénieurs chimistes 0 % 1 % 1 % 

3012 Infirmiers autorisés et infirmiers psychiatriques autorisés 0 % 1 % 1 % 

 
 

                                                      
 
56 Enquête nationale auprès des ménages de 2011 (professions CNP). 
57 Le SCIAN 5417 comprend les entreprises en sciences physiques, génie, sciences humaines et sociales. 
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La complexité du secteur pharmaceutique et la proportion plus élevée de petites entreprises de recherche et développement 
spécialisées peuvent expliquer en partie que les besoins en main-d’œuvre soient aussi variés et par conséquent que les emplois soient 
répartis dans un grand nombre de professions. 
 
Soulignons que la profession de spécialiste en assurance qualité n’a pas de code CNP spécifique qui lui est attribué puisqu’e lle englobe 
différentes disciplines, soit : chimistes (2112), biologistes et autres scientifiques (2121), technologues et techniciens en chimie (2211) et 
technologues et techniciens en biologie (2221)58. Ces professions sont identifiées par un astérisque dans le tableau. 
 
 
Une industrie dans laquelle on retrouve une variété de postes     
 
En regroupant les professions par type de poste, on constate que plus du quart des emplois dans ces professions (27 %) concernent 
des postes techniques ou spécialisés, dont 17 % touchent l’assurance qualité. Par ailleurs, plus de 10 % des emplois se retrouvent en 
gestion, en administration, en communication ou en marketing et plus de 10 % sont des professions liées au domaine informatique ou du 
génie électronique, mécanique ou électronique.  
  
Enfin, environ 10 % des emplois concernent des professions en lien avec l’utilisation de la machinerie, la manutention ou les ventes.   

                                                      
 
58 Pharmabio Développement 
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3 BESOINS EN MAIN-D’OEUVRE 

 

3.1 Portrait général de la main-d’œuvre 

Une relève qui manque à l’appel 
 
Afin d’établir un portrait global de la main-d’œuvre, une moyenne pondérée (qui tient compte du nombre de personnes en emploi pour 
chacun des postes) a été calculée à partir des huit postes où l’on retrouve le plus d’emplois spécialisés liés au domaine pharmaceutique 
et biotechnologique.  
 
Bien que l’industrie pharmaceutique et biotechnologique compte moins de personnes de 55 ans ou plus que ce que l’on observe pour 
l’ensemble de la population active du Québec, les jeunes (15-24 ans) sont nettement sous-représentés au sein de l’industrie. Ce 
phénomène peut notamment s’expliquer par le fait que la majorité des emplois dans l’industrie exigent une formation universitaire et plus 
spécifiquement de niveau supérieur (2e et 3e cycle).   
 
Les professions de directeur, de chimiste, de biologiste et autre personnel scientifique, de technologue et technicien en chimie, de 
technicien de laboratoire médical et assistant en pathologie et d’opérateur d’installation de traitement des produits chimiques sont 
particulièrement touchées par le vieillissement de la main-d’œuvre. Mise en relation avec le manque de diplômés, cette donnée fait 
ressurgir un défi quant à la relève dans les entreprises, spécialement pour la profession de technicien de laboratoire. 
 
À l’inverse, la profession de technologue et technicien en biologie est exercée par une main-d’œuvre plus jeune. Cela étant dit, on 
observe une pénurie de travailleurs qualifiés, car le programme de technicien de laboratoire fournit un nombre insuffisant de diplômés. 
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Quelques déséquilibres hommes-femmes 
 
L’industrie compte un ratio plus élevé d’hommes que la moyenne québécoise (58 % contre 53 %). Alors que la profession de chimiste se 
rapproche le plus de la parité, la profession d’opérateur, de même que les professions en gestion (directeur des services d’architecture 
et en sciences et directeur de la fabrication) connaissent encore de grands écarts entre les hommes et les femmes.  
 
Considérant qu’il s’agit de postes qui auront des difficultés à trouver une relève, toute initiative permettant de se rapprocher de la parité 
pourrait du même coup permettre de combler certains manques.  
 
Enfin, l’industrie compte un plus haut ratio de travailleurs à temps plein que la moyenne québécoise. Ceci devrait servir d’argument pour 
attirer une main-d’œuvre potentielle.  
 

Figure 35| Statistiques sociodémographiques selon l'emploi (Code CNP) – 201459   

 

Profession  

Directeurs 
services 

d'architecture 
et de sciences 

Directeurs 
fabrication 

Chimistes 

Biologistes et 
personnel 

scientifique 
assimilé 

Techno. et 
techniciens 
en chimie 

Techno. et 
techniciens 
en biologie 

Techniciens 
laboratoire 
médical et 
assistants 
pathologie 

Opér. 
d'installa. 
traitement 
produits 

chimiques 

Moyenne 
pondérée 

Population 
active 

Québec60 

Code CNP 0212 0911 2112 2121 2211 2221 3212 9421   

Personnes 
en emploi 
en 2014 

                    

Nombre de 
personnes 
en emploi 

2 000 16 000 5 000 5 000 8 000 2 500 5 000 5 000 6 063 4 254 300 

Âge                     

15 à  
24 ans 

0 % 2 % 2 % 6 % 10 % 14 % 11 % 7 % 6 % 13 % 

25 à  
44 ans 

51 % 44 % 63 % 63 % 60 % 55 % 50 % 44 % 52 % 44 % 

45 à  
54 ans 

32 % 35 % 26 % 21 % 21 % 22 % 25 % 33 % 28 % 21 % 

55 ans ou + 17 % 19 % 10 % 10 % 9 % 9 % 14 % 16 % 14 % 22 % 

Sexe                      

Femmes 37 % 20 % 44 % 56 % 55 % 59 % 80 % 35 % 42 % 47 % 

Hommes 63 % 80 % 56 % 44 % 45 % 41 % 20 % 65 % 58 % 53 % 

Statut d'emploi                   

Temps 
plein 

97 % 97 % 97 % 82 % 94 % 89 % 83 % 95 % 93 % 81 % 

Temps 
partiel 

3 % 3 % 3 % 18 % 6 % 11 % 18 % 5 % 7 % 19 % 

 
  

                                                      
 
59 Source : IMT en ligne, section « Métiers et professions », sous « Information sur la profession » (http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/) 
60 Statistique Canada, Tableau 282-0001 Enquête sur la population active (EPA), estimations selon le sexe et le groupe d'âge détaillé, Décembre 2017 
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3.2 Besoins en main-d’œuvre 

Dans le cadre de l’enquête auprès des entreprises, les employeurs devaient identifier les deux principaux postes pour lesquels ils 
prévoient des besoins en main-d’œuvre au cours des trois prochaines années. Les chiffres présentés dans cette section doivent donc 
être considérés comme des minimums et non comme un inventaire exhaustif des besoins en main-d’œuvre du secteur.  
 
Au total, on estime à environ 2 250 le nombre d’employés en demande à l’échelle de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique au 
cours des trois prochaines années, soit plus de 700 employés par année. Il faut toutefois garder à l’esprit que les employeurs ont 
identifié des besoins et que ceux-ci ne se traduiront pas nécessairement en embauche systématiquement.  

 
Techniciens de laboratoire, opérateurs de machinerie et chercheurs en plus forte demande 

 
Les besoins en main-d’œuvre pour les prochaines années sont concentrés au sein de trois professions (technicien de laboratoire, 
opérateur et chercheur61). En effet, à elles seules, ces professions représentent près de la moitié des embauches prévues.62. 
 
Notons que l’estimation du nombre de postes par profession est basée sur de faibles tailles d’échantillon. En conséquence, l’ampleur 
des besoins en main-d’œuvre selon le poste doit être interprétée avec une grande prudence63. Au-delà de 50, les chiffres ont été 
arrondis à la tranche de 50 la plus proche (ex. : 82=100 et 470=450). Les chiffres entre 38 et 50 ont été arrondis à 50. Les chiffres entre 
13 et 25 ont été arrondis à 25.   

 
Figure 36| Principaux postes pour lesquels des embauches sont prévues au cours des trois prochaines années64  

 

 
Nombre de postes 

 (sur trois ans) 
 Nombre de postes 

(par année) 

Postes   

Technicien de laboratoire 450 150 

Opérateur de machinerie à la transformation et fabrication  300 100 

Chercheur 300 100 

Associé de recherche clinique 100 35 

Technicien en santé animale 100 35 

Directeur des services d'architecture et de sciences 50 15 

Représentants des ventes et vendeurs - commerce de gros et de détail 50 15 

Technicien à la fabrication 50 15 

Chimiste 50 15 

Chimiste analytique 50 15 

Chimiste de procédés 50 15 

Médecin de recherche clinique 50 15 

Personnel d'installation, d'entretien et de réparation d'équipement 50 15 

Biologiste 50 15 

Spécialiste en assurance qualité 25 10 

Représentant pharmaceutique 25 10 

  

                                                      
 
61 Le questionnaire utilisé pour l’enquête faisait référence à la profession de chercheur (en accord avec la classification utilisée par Pharmabio 

Développement sur son site internet). L’interprétation du terme « chercheur » peut donc différer d’une entreprise à l’autre. On peut toutefois poser 
l’hypothèse qu’il s’agit surtout de postes de niveau maîtrise ou doctorat. 

62 Conseil emploi métropole, Offre de formation et adéquation formation-emploi, secteur des sciences de la vie : http://docplayer.fr/6516563-Secteur-des-
sciences-de-la-vie.html, site consulté le 26 janvier 2018 

63 En effet, la plupart des estimations présentées comportent une marge d’erreur non négligeable. Prenons deux exemples : pour le poste de 
manutentionnaires, la marge d’erreur est de + 100 postes; pour le poste de préposé aux services d’information et aux services à la clientèle, la marge 
d’erreur est de + 30 postes.   

64  Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique, août 2017 – QB5C. Combien avez-vous besoin de…? (Base 
professions en demande, n : 128). 

http://docplayer.fr/6516563-Secteur-des-sciences-de-la-vie.html
http://docplayer.fr/6516563-Secteur-des-sciences-de-la-vie.html
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3.3 Difficultés de recrutement 

Les difficultés à recruter représentent un défi pour plusieurs entreprises  
 
Plus de la moitié (54 %) des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques qui prévoient des embauches au cours des trois 
prochaines années s’attendent à connaître des difficultés de recrutement pour au moins un des postes visés.  
 
C’est pourquoi plusieurs se tournent de plus en plus vers l’immigration pour combler leurs besoins en main-d’œuvre, notamment pour 
des employés très spécialisés et expérimentés.  
 

Figure 37| Prévisions de difficultés d’embauche pour les postes en demande au cours des trois prochaines années65  

 
Figure 38| Ampleur perçue du défi lié aux difficultés de recrutement de candidats qualifiés66  

 

 
  

                                                      
 
65 Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique et grossistes, août 2017 – QB6T Envisagez-vous des difficultés pour 

combler les postes de….? (Base : ceux qui prévoient de l’embauche au cours des trois prochaines années, n : 57 et n : 12). 
66 Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique et grossistes, août 2017 – QE4 À votre avis, les éléments suivants 

représenteront-ils un défi majeur, secondaire ou pas un défi pour votre entreprise au cours des trois prochaines années. Recruter des candidats 
qualifiés pour combler les ouvertures de postes? (Base tous, n : 63 et n : 20). 
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D’importantes difficultés sont prévues pour les techniciens de laboratoire et les chimistes 

 
La proportion des entreprises qui prévoient des difficultés pour pourvoir les postes varie selon la profession. Par exemple, la plupart des 
entreprises entrevoient peu de difficultés à pourvoir les postes de technicien en santé animale et de chercheur, alors qu’elles prévoient 
davantage de difficultés pour les postes de chimiste et de technicien de laboratoire, deux postes pour lesquels les besoins sont par 
ailleurs relativement grands.   
 
La hausse du taux d’abandon au programme de technicien de laboratoire et la baisse graduelle du nombre de finissants depuis 
quelques années explique en grande partie la pénurie de main-d’œuvre pour ce poste dans les entreprises pharmaceutiques et 
biotechnologiques (voir section 4).  
 
L’intérêt plus ou moins grand des jeunes pour ce programme d’études pourrait notamment s’expliquer par le salaire offert, perçu comme 
étant plus ou moins élevé. En effet, selon les données de la récente étude de Pharmabio Développement sur la relève au collégial 
(2017), les salaires hebdomadaires des techniciens de laboratoire (profil biotechnologies) dans l’industrie pharmaceutique et 
biotechnologique ont diminué de 14 % de 2014 à 2016.  
 
Par ailleurs, le manque d’intérêt pour les tâches de manipulation et de nettoyage demandées au technicien, qui peuvent être facilement 
effectuées par un assistant au technicien de laboratoire, constitue un frein pour les finissants de ce programme. Cette situation peut les 
inciter à poursuivre leurs études au niveau du baccalauréat ou à travailler dans un autre secteur.  
 
C’est d’ailleurs pour cette raison que le programme de perfectionnement en biopharmaceutique a été mis en place par le Cégep de 
Saint-Hyacinthe, en collaboration avec Pharmabio Développement. Celui-ci a pour but de pallier la pénurie de techniciens de laboratoire 
en formant davantage d’assistants afin que les techniciens puissent se concentrer sur des tâches plus complexes et adaptées à leur 
niveau d’études.  
 
D’autre part, le fait que les techniciens de laboratoire soient convoités par d’autres secteurs d’activités, comme la chimie, la pétrochimie 
ainsi que la transformation alimentaire, peut expliquer le manque de techniciens de laboratoire dans l’industrie pharmaceutique et 
biotechnologique.  

 
Figure 39| Proportion des emplois dans l’industrie pour lesquels les entreprises envisagent des difficultés d’embauche 67 

 

 
Proportion des emplois pour 

lesquels des difficultés de 
recrutement sont envisagées 

Nombre de postes 
 (sur trois ans) 

 

Postes   

Chimiste analytique 60 % 50 

Technicien de laboratoire 58 % 450 

Représentant des ventes et vendeur - commerce de gros et de détail 51 % 50 

Médecin de recherche clinique 50 % 50 

Chimiste de procédés 50 % 50 

Opérateur de machinerie à la transformation et fabrication  44 % 300 

Directeur des services d'architecture et de sciences 43 % 50 

Spécialiste en assurance qualité 33 % 25 

Chercheur 26 % 300 

Biologiste 25 % 50 

Technicien en santé animale 14 % 100 

 
 

 
 
 

 

                                                      
 
67 Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique et grossistes, août 2017 – QB6T Envisagez-vous des ALAUs pour 

combler les postes de….? (Base : professions pour lesquelles des besoins de main-d’œuvre sont identifiés, ensemble des professions : 131). 
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4 DÉVELOPPEMENT DE LA MAIN-D’ŒUVRE  

Afin de former la main-d’œuvre de demain, l’industrie des produits pharmaceutiques et des biotechnologies peut compter sur plusieurs 
programmes de formation de niveaux collégial et universitaire. De plus, Pharmabio Développement ainsi que d’autres établissements 
d’enseignement offrent de la formation continue permettant d’œuvrer dans cette industrie. Cette section présente plus en détail ces 
différents programmes offerts actuellement sur le marché.   
 

4.1 Formations scolaires offertes dans le domaine 

Programme de formation technique (DEC) 
 
Les programmes menant à un diplôme d’études collégiales offerts dans l’industrie pharmaceutique et biotechnologique et les professions 
liées à ces programmes sont détaillés dans les figures suivantes.  
 

Figure 40| Liste des programmes de formation collégiale et des établissements d’enseignement par région administrative68  

 
Région Établissement d’enseignement Programme de formation No. programme 

01 Bas-Saint-Laurent  Cégep de La Pocatière Techniques de bioécologie  145.C0 
06 Montréal Cégep de Saint-Laurent Techniques de bioécologie 145.C0 
03 Capitale-Nationale Cégep de Sainte-Foy Techniques de bioécologie  145.C0 
02 Saguenay - Lac-Saint-Jean Cégep de Jonquière Techniques de génie chimique 210.C0 
12 Chaudière-Appalaches  Cégep de Lévis-Lauzon Techniques de génie chimique 210.C0 
07 Outaouais  Cégep de l’Outaouais Techniques de laboratoire : biotechnologies 210.A0 
12 Chaudière-Appalaches  Cégep de Lévis-Lauzon Techniques de laboratoire : biotechnologies 210.A0 
16 Montérégie Cégep de Saint-Hyacinthe Techniques de laboratoire : biotechnologies 210.A0 
05 Estrie Cégep de Sherbrooke Techniques de laboratoire : biotechnologies 210.A0 

06 Montréal Collège Ahuntsic Techniques de laboratoire : biotechnologies 210.A0 
04 Mauricie Collège Shawinigan Techniques de laboratoire : biotechnologies 210.A0 
02 Saguenay - Lac-Saint-Jean Cégep de Jonquière Techniques de laboratoire : chimie analytique 210.A0 
12 Chaudière-Appalaches  Cégep de Lévis-Lauzon Techniques de laboratoire : chimie analytique 210.A0 
06 Montréal Collèges Ahuntsic et Dawson Techniques de laboratoire : chimie analytique 210.A0 
16 Montérégie Collège de Valleyfield Techniques de laboratoire : chimie analytique 210.A0 
04 Mauricie Collège Shawinigan Techniques de laboratoire : chimie analytique 210.A0 
06 Montréal  Collège de Maisonneuve Techniques de procédés chimiques 210.B0 
01 Bas-Saint-Laurent  Cégep de La Pocatière Techniques de santé animale 145.A0 
02 Saguenay - Lac-Saint-Jean Cégep de Saint-Félicien Techniques de santé animale 145.A0 
16 Montérégie Cégep de Saint-Hyacinthe Techniques de santé animale 145.A0 
05 Estrie Cégep de Sherbrooke Techniques de santé animale 145.A0 
04 Mauricie Collège Laflèche Techniques de santé animale 145.A0 
15 Laurentides Collège Lionel-Groulx Techniques de santé animale 145.A0 
06 Montréal Collège Vanier Techniques de santé animale 145.A0 
02 Saguenay - Lac-Saint-Jean Cégep de Chicoutimi Technologie d’analyses biomédicales 140.C0 
07 Outaouais  Cégep de l'Outaouais Technologie d’analyses biomédicales 140.C0 
01 Bas-Saint-Laurent Cégep de Rimouski Technologie d’analyses biomédicales 140.C0 
16 Montérégie Cégeps de Saint-Hyacinthe et de 

Saint-Jean-sur-Richelieu 
Technologie d’analyses biomédicales 140.C0 

15 Laurentides Cégep de Saint-Jérôme Technologie d’analyses biomédicales 140.C0 
03 Capitale-Nationale Cégep de Sainte-Foy Technologie d’analyses biomédicales 140.C0 
05 Estrie Cégep de Sherbrooke Technologie d’analyses biomédicales 140.C0 
06 Montréal  Collèges Dawson et de Rosemont Technologie d’analyses biomédicales  140.C0 
04 Mauricie Collège Shawinigan Technologie d’analyses biomédicales  140.C0 
06 Montréal Cégeps Gérald-Godin et John Abbott Technologie de la production pharmaceutique  235.C0 

 
 
  

                                                      
 
68 Inforoute FPT, section « Programmes » au collégial, 2017 et site internet de Pharmabio Développement, janvier 2018 
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Figure 41| Programmes de formation de niveau collégial et emplois associés69  

 
 
 
 
 
 
 

  

                                                      
 
69 Inforoute FPT, section « Programmes » au collégial, 2017 

Programmes de formation de niveau collégial 

145.A0 – Techniques de santé animale 

145.C0 – Techniques de bioécologie 

180.A0 – Soins infirmiers 

210.A0 – Techniques de laboratoire 

210.B0 – Techniques de procédés 
chimiques 

210.C0 – Techniques de génie chimique 

140.C0 – Technologie d’analyses 
biomédicales 

235.C0 – Technologie de la production 
pharmaceutique 

589.B0 – Techniques de communication 
dans les médias 

1. 3211 - Technologues de laboratoires médicaux  
2. 3212 - Techniciens/techniciennes de laboratoire médical et assistants/assistantes en pathologie 

1. 3213 - Technologues en santé animale et techniciens/techniciennes vétérinaires  
2. 6563 - Soigneurs/soigneuses d'animaux et travailleurs/travailleuses en soins des animaux  

1. 2221 - Technologues et techniciens/techniciennes en biologie 
2. 2224 - Techniciens/techniciennes du milieu naturel et de la pêche  

1. 3012 - Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières 
psychiatriques autorisées  

1. 2211 - Technologues et techniciens/techniciennes en chimie  
2. 2221 - Technologues et techniciens/techniciennes en biologie 

3 .3212 - Techniciens/techniciennes de laboratoire médical et assistants/assistantes en pathologie  

1. 2211 - Technologues et techniciens/techniciennes en chimie  
2. 9212 -  Surveillants/surveillantes dans le raffinage du pétrole, dans le traitement du gaz et des 

produits chimiques et dans les services d'utilité publique  

3. 9232 - Opérateurs/opératrices de salle de commande centrale dans le raffinage du pétrole et le 

traitement du gaz et des produits chimiques  

1.	2211	-	Technologues	et	techniciens/techniciennes	en	chimie	
2.	6221	-	Spécialistes	des	ventes	techniques	-	commerce	de	gros		 

1.	2211	-	Technologues	et	techniciens/techniciennes	en	chimie	
2.	2233	-	Technologues	et	techniciens/techniciennes	en	génie	industriel	et	en	génie	de	fabrica@on		

1.	1123	-	Professionnels/professionnelles	en	publicité,	en	marke@ng	et	en	rela@ons	publiques		
2.	5123	–	Journalistes		
3.	5231	-	Annonceurs/annonceures	et	autres	communicateurs/communicatrices	de	la	radio	et	de	la	télévision		 
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Une plus grande concentration de diplômés dans trois programmes de niveau DEC 
 
Les programmes de techniques de santé animale, techniques de laboratoire et techniques de bioécologie sont ceux qui forment le plus 
grand nombre de finissants depuis plusieurs années. D’ailleurs, les deux premiers programmes ont connu une croissance annuelle 
constante du nombre d’inscriptions et de diplômés sur la même période. Le programme de techniques de bioécologie souffre toutefois 
d’un certain taux d’abandon, l’augmentation du nombre d’inscriptions étant plus élevée que la hausse du nombre de diplômés. 
 
Deux programmes en plus forte croissance 
 
Malgré un plus petit nombre de diplômés dans les programmes de techniques en procédés chimiques et de technologie de la production 
pharmaceutique, ceux-ci ont connu une croissance annuelle importante du nombre de diplômés entre 2010 et 2015. Leur nombre 
d’inscriptions était d’ailleurs en hausse au cours de cette période. Les salaires élevés des techniciens en procédés chimiques (les plus 
élevés de tous les programmes techniques de l’industrie) pourraient expliquer ce phénomène70.  
 
Le taux d’abandon semble toutefois plus élevé dans le programme de technologie de la production pharmaceutique. 
 
  

                                                      
 
70 Étude de la Relève au collégial (2017), Pharmabio Développement 
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Figure 42| Nombre d’inscriptions d’élèves débutants par programmes collégiaux de niveau DEC71   

 

 
 

 
  

                                                      
 
71 http://adequation.inforoutefpt.org/index des programmes, mai 2016 
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424

210
192 192 199

320 321 316
338

23
28 39

42

17 9 11
16

8

43
55 57

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

145.A0  - Techniques de santé animale

145.C0 - Techniques de bioécologie

210.A0 - Techniques de laboratoire

210.B0 - Techniques de procédés chimiques

210.C0 - Techniques de génie chimique

235.C0 - Technologie de la production
pharmaceutique

Variation annuelle moyenne:

Techniques de santé animale : 2 %
Techniques de bioécologie : - 2 %
Techniques de génie chimique : 7 %
Techniques de laboratoire : + 2 %
Techniques de procédés chimiques : + 23 %
Technologie de la production pharmaceutique : + 156 %
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Figure 43| Nombre de diplômés par programmes collégiaux de niveau DEC72  

 
 
 
 

                                                      
 
72 MEES, TSE, DGSEG, DIS, Portail informationnel, système Socrate, données au 2017-02-25 
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142    
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153    

37    
25    
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13    
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11    18    
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145.A0  - Techniques de santé animale

145.C0 - Techniques de bioécologie

210.A0 - Techniques de laboratoire

210.B0 - Techniques de procédés chimiques

210.C0 - Techniques de génie chimique

235.C0 - Technologie de la production
pharmaceutique

Variation annuelle moyenne:

Techniques de santé animale : + 3 %
Techniques de bioécologie : 0 %
Génie chimique : + 2 %
Techniques de laboratoire : + 3 %
Techniques de procédés chimiques : + 26 %
Technologie de la production pharmaceutique : + 68 %
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Plusieurs établissements d’enseignement offrent également un programme de formation dans l’industrie pharmaceutique et 
biotechnologique menant à une attestation d’études collégiales (AEC). Ceux-ci sont présentés dans le tableau suivant.   
 

Figure 44| Liste des programmes de formation menant à une AEC et des établissements d’enseignement par région73  

 
Région Établissement d’enseignement Programme de formation No. programme 

06 Montréal Collège Gérald-Godin 
Assurance qualité pharmaceutique 
et biotechnologique 

EJN.1C 

06 Montréal Collège Ahuntsic Biotechnologies ECA.0J 

06 Montréal Collège Ahuntsic 
Analyses chimiques en mode 
qualité (chimie analytique) 

ECA.0L 

06 Montréal Collège de Maisonneuve 
Conduite de procédés biologiques 
et chimiques en discontinu 

ECA.09 

06 Montréal Collège Gérald-Godin 
Conduite de procédés de production 
pharmaceutique 

EJN.0T 

06 Montréal Collège de Rosemont Cytotechnologie CLA.04 

06 Montréal Collège Ahuntsic Nanobiotechnologies ECA.0C 

06 Montréal Collège Gérald-Godin 
Perfectionnement de production 
pharmaceutique 

EJN.0W 

03 Capitale-Nationale Cégep de Sainte-Foy Production pharmaceutique EJN.1J 

06 Montréal Collège de Maisonneuve Techniques de procédés chimiques ECA.0H 

13 Laval Collège Montmorency 
Techniques des procédés 
industriels 

 

 
  

  

                                                      
 
73 http://mobile.inforoutefpt.org/fr/programmes/accueil 
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Un plus grand intérêt pour le programme d’assurance qualité pharmaceutique et biotechnologique     
 
Le nombre de diplômés au programme d’assurance qualité pharmaceutique et biotechnologique a augmenté de façon significative entre 
2010 et 2015. Ceci est de bon augure compte tenu du besoin grandissant des entreprises pour des emplois de spécialistes en 
assurance qualité (voir section 4.2). 
 
De même, le programme de perfectionnement de production pharmaceutique a connu une croissance annuelle du nombre de diplômés 
à l’AEC entre 2013 et 2015.  
 
Le nombre de diplômés en baisse pour le programme de techniques de procédés chimiques   
 
Le nombre de diplômés au programme de techniques de procédés chimiques a connu une baisse annuelle constante entre 2011 et 
2015.  
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Figure 45| Nombre de diplômés par programmes AEC74   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                      
 
74 MEES, TSE, DGSEG, DIS, Portail informationnel, système Socrate, données au 2017-02-25 
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CLA04 - Cytotechnologie

ECA09 - Conduite de procédés biologiques et
chimiques en discontinu

ECA0H - Techniques de procédés chimiques

ECA0J - Biotechnologies

EJN0W - Perfectionnement de production
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EJN1C - Assurance qualité pharmaceutique et
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EJN1J - Production pharmaceutique

Variation annuelle moyenne:

Cytotechnologie : + 7 %
Conduite de procédés biologiques et chimiques en discontinu : + 2  %
Techniques de procédés chimiques :  - 12 %
Biotechnologies : ND
Perfectionnement de production pharmaceutique : + 21 % (2013 À 2015)
Assurance qualité pharmaceutique et biotechnologique : + 29 %
Production pharmaceutique : 0 %
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Programmes de formation universitaire (BAC) 
 
Les programmes menant à un diplôme d’études universitaires (BAC) offerts dans l’industrie pharmaceutique et biotechnologique et les 
professions liées à ces programmes sont détaillés dans les figures suivantes.  
 

Figure 46| Liste des programmes universitaires (BAC) et des établissements d’enseignement par région administrative75   

 
Région Établissement d’enseignement Programme de formation 

06 Montréal Université McGill Anatomie et biologie cellulaire 
05 Estrie Université Bishop’s Biochimie 
06 Montréal Université Concordia 

Université McGill 
UQAM 

Biochimie 

03 Capitale-Nationale Université Laval Biochimie 
05 Estrie Université de Sherbrooke Biochimie de la santé 
06 Montréal Université de Montréal Biochimie et biotechnologie 
03 Capitale-Nationale Université Laval Biochimie et biotechnologie 

04 Mauricie UQTR Biochimie et biotechnologie 
04 Mauricie UQTR Biologie médicale 
06 Montréal Université Concordia Biologie moléculaire et cellulaire 

05 Estrie Université de Sherbrooke 
Université Bishop’s 

Biologie moléculaire et cellulaire 

06 Montréal Université Concordia 
Université de Montréal 
UQAM 
Université McGill 

Biologie ou sciences biologiques 

05 Estrie Université de Sherbrooke Biologie ou sciences biologiques 
03 Capitale-Nationale Université Laval Biologie ou sciences biologiques 
02 Saguenay - Lac-Saint-Jean UQAC Biologie ou sciences biologiques 

01 Bas-Saint-Laurent  UQAR Biologie ou sciences biologiques 
04 Mauricie UQTR Biologie ou sciences biologiques 
06 Montréal Université Concordia Biophysique 
04 Mauricie UQTR Biophysique 
05 Estrie Université Bishop’s 

Université de Sherbrooke 
Chimie et chimie pharmaceutique 

06 Montréal Université Concordia 
Université de Montréal 
Université McGill 
UQAM 

Chimie 

03 Capitale-Nationale Université Laval Chimie et chimie biopharmaceutique 
04 Mauricie UQTR Chimie 
06 Montréal École Polytechnique 

Université de Montréal 
Génie biomédical 

05 Estrie Université de Sherbrooke Génie biotechnologique 
06 Montréal École Polytechnique 

Université McGill 
Génie chimique 

05 Estrie Université de Sherbrooke Génie chimique 
03 Capitale-Nationale Université Laval Génie chimique 
04 Mauricie UQTR Génie chimique 
01 Bas-Saint-Laurent  UQAR Génie des systèmes électromécaniques 
06 Montréal École de technologie supérieure 

École Polytechnique 
Université Concordia 
Université McGill 

Génie électrique 

05 Estrie Université de Sherbrooke Génie électrique 
03 Capitale-Nationale Université Laval Génie électrique 
02 Saguenay - Lac-Saint-Jean UQAC Génie électrique 
01 Bas-Saint-Laurent  UQAR Génie électrique 
04 Mauricie UQTR Génie électrique 
08 Abitibi-Témiscamingue UQAT Génie électromécanique 
06 Montréal École de technologie supérieure 

École Polytechnique 
Université McGill 

Génie informatique 

                                                      
 
75 Site internet de Pharmabio Développement, janvier 2018 
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Université Concordia 
05 Estrie Université de Sherbrooke Génie informatique 
03 Capitale-Nationale Université Laval Génie informatique 
02 Saguenay - Lac-Saint-Jean UQAC Génie informatique 
07 Outaouais  UQO Génie informatique 
01 Bas-Saint-Laurent  UQAR Génie mécanique 
06 Montréal École Polytechnique Génie physique 
03 Capitale-Nationale Université Laval Génie physique 
06 Montréal Université de Montréal 

Université McGill 
Médecine 

05 Estrie Université de Sherbrooke Médecine 
03 Capitale-Nationale Université Laval Médecine 
06 Montréal Université de Montréal Médecine vétérinaire 
05 Estrie Université de Sherbrooke Microbiologie 
03 Capitale-Nationale Université Laval Microbiologie 
06 Montréal Université McGill Microbiologie et immunologie 
06 Montréal Université de Montréal Pharmacie 
03 Capitale-Nationale Université Laval Pharmacie 
05 Estrie Université de Sherbrooke Pharmacologie 
06 Montréal Université de Montréal 

Université McGill 
Sciences biomédicales 

06 Montréal Université de Montréal Sciences biopharmaceutiques 
05 Estrie Université Bishop’s 

Université de Sherbrooke 
 

Sciences de l’informatique 

06 Montréal Université Concordia 
Université de Montréal 
Université McGill 
UQAM 

Sciences de l’informatique 

03 Capitale-Nationale Université Laval Sciences de l’informatique 
02 Saguenay - Lac-Saint-Jean UQAC Sciences de l’informatique 
01 Bas-Saint-Laurent  UQAR Sciences de l’informatique 
07 Outaouais  UQO Sciences de l’informatique 
04 Mauricie UQTR Sciences de l’informatique 
06 Montréal Université de Montréal 

Université McGill 
Sciences infirmières 

05 Estrie Université de Sherbrooke Sciences infirmières 
03 Capitale-Nationale Université Laval Sciences infirmières 
02 Saguenay - Lac-Saint-Jean UQAC Sciences infirmières 
01 Bas-Saint-Laurent  UQAR Sciences infirmières 
08 Abitibi-Témiscamingue UQAT Sciences infirmières 
07 Outaouais  UQO Sciences infirmières 
04 Mauricie UQTR Sciences infirmières 
05 Estrie Université Bishop’s 

Université de Sherbrooke 
Sciences physiques 

06 Montréal Université Concordia 
Université de Montréal 
Université McGill 

Sciences physiques 

03 Capitale-Nationale Université Laval Sciences physiques 
04 Mauricie UQTR Sciences physiques 
03 Capitale-Nationale Université Laval Sciences physiques 
04 Mauricie UQTR Sciences physiques 
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Une plus grande concentration de diplômés au programme du baccalauréat en sciences biologiques  
 
Bien que le nombre d’inscriptions totales au baccalauréat en sciences biologiques connaît une légère baisse annuelle depuis 2011, le 
nombre de diplômés quant à lui est en hausse. Ce programme forme par ailleurs le plus grand nombre de diplômés au baccalauréat 
comparativement aux autres programmes de ce niveau.  
 
De même, le programme en chimie connaît une hausse annuelle du nombre de diplômés malgré une baisse du nombre d’inscriptions.  
 
Quant aux programmes en microbiologie, génie chimique et biochimie, leur nombre de diplômés demeure stable ou en légère baisse.  

 
Figure 47| Nombre d’inscriptions totales par programme au Baccalauréat76  

 

 
 

Figure 48| Nombre de diplômés par programme au Baccalauréat77   

 
 

                                                      
 
76 Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Direction des indicateurs et des statistiques, Données en date du 23 avril 2017 
77 Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Direction des indicateurs et des statistiques, Données en date du 5 novembre 2016 
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2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Sciences biologiques (5200)
Microbiologie (5211)
Biochimie (5214)
Chimie (5245)
Génie chimique (5356)

Variation annuelle moyenne :
Sciences biologiques : - 1 %
Microbiologie : + 6 %
Biochimie : - 1 %
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2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sciences biologiques (5200)

Microbiologie (5211)

Biochimie (5214)

Chimie (5245)

Génie chimique (5356)

Variation annuelle moyenne
Sciences biologiques : + 2 %
Microbiologie : 0 %
Biochimie : - 3 %
Chimie : + 6 %
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4.2 Analyse de l’offre et de la demande 

L’analyse de l’offre des programmes de niveaux collégial et universitaire et de la demande de main-d’œuvre montre qu’il y a en théorie 
suffisamment de diplômés de niveaux DEC et BAC pour répondre aux besoins du secteur en ce qui concerne les professions les plus en 
demande, à l’exception de la profession de technicien de laboratoire. En effet, de manière générale, pour les professions de niveau 
universitaire (chimiste, associé de recherche clinique, biologiste, spécialiste en assurance qualité et représentant pharmaceutique), un 
surplus de diplômés est observé pour l’industrie pharmaceutique et biotechnologique. Cela peut s’expliquer par le fait qu’il existe des 
débouchés limités pour les diplômés de ces disciplines pour ce niveau, malgré une certaine demande des employeurs78.  
 
Il faut néanmoins être prudent dans l’analyse de l’offre et de la demande pour les professions de niveau universitaire. En effet, une 
profession de niveau universitaire dans le domaine peut mener à divers emplois au sein de la même industrie ou dans d’autres secteurs 
d’activités. Par exemple, un biologiste pourrait aussi devenir chercheur et un chimiste pourrait œuvrer dans l’industrie alimentaire. 
D’ailleurs, ceci pourrait expliquer le fait que malgré les difficultés de recrutement anticipées par les entreprises pour la profession de 
chimiste, il semble qu’en théorie, l’offre de finissants soit amplement suffisante pour combler la demande. En pratique, certains 
choisissent d’autres secteurs d’activités. 
 
Un déséquilibre important pour la profession de technicien de laboratoire 
 
Pour les professions de niveau collégial, on constate un déséquilibre pour la profession de technicien de laboratoire. En effet, l’offre de 
diplômés semblerait insuffisante pour combler la demande des entreprises. Certaines hypothèses pour expliquer ce phénomène ont été 
abordées dans la section portant sur les difficultés de recrutement. Par ailleurs, le taux d’abandon observé des étudiants au programme 
de techniques de laboratoire est élevé.  
 
Un surplus marqué de techniciens en santé animale  
  
Une profession de niveau technique présente un surplus important de diplômés désirant intégrer le marché du travail, soit les techniciens 
en santé animale. Cela pourrait s’expliquer par le fait que les diplômés de ce programme vont principalement travailler dans les 
établissements de vétérinaires ou dans le secteur des autres services professionnels, scientifiques et techniques79 (non sondés dans le 
cadre de cette étude). Les faibles salaires des techniciens en santé animale dans l’industrie pharmaceutique et biotechnologique 
comparativement à d’autres secteurs pourraient également expliquer le déséquilibre important pour cette profession dans l’industrie 
pharmaceutique et biotechnologique80.   
 
Notons que pour certains postes, il n’est pas possible d’estimer l’écart entre l’offre et la demande en raison des différents cheminements 
de formation pouvant mener à ceux-ci.   

 
  

                                                      
 
78 Conseil emploi métropole, Offre de formation et adéquation formation-emploi, secteur des sciences de la vie : http://docplayer.fr/6516563-Secteur-des-

sciences-de-la-vie.html, site consulté le 26 janvier 2018 
79 Conseil emploi métropole, Offre de formation et adéquation formation-emploi, secteur des sciences de la vie : http://docplayer.fr/6516563-Secteur-des-

sciences-de-la-vie.html, site consulté le 26 janvier 2018 
80 Étude de la Relève au collégial, 2017, Pharmabio Développement 

http://docplayer.fr/6516563-Secteur-des-sciences-de-la-vie.html
http://docplayer.fr/6516563-Secteur-des-sciences-de-la-vie.html
http://docplayer.fr/6516563-Secteur-des-sciences-de-la-vie.html
http://docplayer.fr/6516563-Secteur-des-sciences-de-la-vie.html
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Figure 49| Écart entre offre et demande pour les professions de l’industrie les plus en demande81 
 

Poste Nombre de postes 
(annuellement)82 

Nombre de 
diplômés DEC/AEC 

ou BAC (2015) 

Écart entre offre et 
demande 

Manque de 
diplômés 

Technicien de laboratoire 150 125 - 25 Oui 
Chercheur 100    
Chimiste (analytique ou de procédés) 35 200 + 165 Non 
Associé de recherche clinique 35    
Technicien en santé animale 35 275 + 240 Non 
Technicien à la fabrication 15 20 + 5 Non 
Biologiste 15 650 + 635 Non 
Spécialiste en assurance qualité 10 1 200* + 1 990 Non 
Représentant pharmaceutique 10    
Total 410    

* : Obtenu en regroupant le nombre de diplômés de chimistes, biologistes, techniciens de génie chimique et de biologie ou laboratoire). 

4.3 Formation continue 

Afin de compléter les programmes de formation offerts dans les établissements scolaires du Québec, Pharmabio Développement offre 
différentes formations pour répondre aux besoins des entreprises en matière de perfectionnement.  
 
Ces formations sont les suivantes :  
 

• Bonnes pratiques de fabrication (BPF); 

• Bonnes pratiques de laboratoire (BPL); 

• Initiation à la prévention des erreurs humaines; 

• Atelier de prévention d’erreurs humaines;  

• Amélioration des documents GMP (Good Manufacturing Practices); 

• Respect des protocoles d’analyse; 

• Façons d’assurer la qualité du travail; 

• Prélèvement d’échantillons; 

• Investigation des non-conformités; 

• Façons de se préparer à une inspection réglementaire; 

• Gestionnaire de premier niveau (en collaboration avec CSMO Coeffiscience). 
 
Des organismes de formation continue méconnus 
 
D’autres organismes,83quoique peu connus des entreprises du secteur, offrent de la formation continue. C’est le cas du centre de 
formation et de service-conseil du Cégep de Saint-Hyacinthe. Celui-ci, connu de seulement 8 % des entreprises du secteur, offre, en 
collaboration avec Pharmabio Développement, un programme de perfectionnement en biopharmaceutique. Ce programme, destiné aux 
entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique ainsi que de la transformation alimentaire, a pour but de former des 
préposés en laboratoire (ou des assistants) pour pallier les problèmes de recrutement et de rétention des entreprises.    
 
De plus, le Conseil de formation pharmaceutique continue, lui aussi largement méconnu des entreprises du secteur (13 % en ont 
entendu parler), offre différents programmes de formation continue, soit84 :  
 
 
 
 

• La pharmacoéconomie, sa terminologie et ses concepts; 

                                                      
 
81 Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique, août 2017 - QB4a : Au cours des 3 prochaines années, quels sont les 3 

principaux postes pour lesquels vous aurez des besoins en main-d'oeuvre au Québec? et QB5CO : Combien aurez-vous besoin de…? (Base : tous, n : 
63) 

82 Le nombre de postes par année est présenté à titre indicatif uniquement et les chiffres sont arrondis à la cinquantaine la plus proche en raison des 
marges d’erreur élevées. Par exemple, si l’on prévoit 100 embauches sur trois ans, l’équivalent annuel de 33,3 est arrondi à 50.  

83 Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique et grossistes, août 2017 – QD5A Êtes-vous au courant que le Centre de 
formation et de services-conseils du Cégep de Saint-Hyacinthe offre de la formation continue en collaboration avec Pharmabio Développement? (Base 
tous, n : 63). - QD6A Avez-vous déjà entendu parler du Conseil de formation pharmaceutique continue? (Base tous, n : 63) 

84 http://www.ccpe-cfpc.com/fr/index_main.html 



Diagnostic sectoriel de l’industrie des produits pharmaceutiques et des biotechnologies 

 

 

  57 

• Les produits biologiques ultérieurs au Canada, leur comparaison avec les produits biologiques novateurs, leur réglementation et 
la sécurité pour les patients; 

• Le lancement de produits en sciences de la vie, c’est-à-dire toutes les étapes du processus de lancement d’un produit, de la 
commercialisation à la mise en marché, et ce, depuis l’élaboration du concept jusqu’à son évaluation après le lancement; 

• La communication de la valeur des médicaments innovateurs et des vaccins : vise à connaître les avantages du secteur 
pharmaceutique, à reconnaître les occasions de jouer le rôle de leader et à créer un sentiment de fierté chez les leaders. 

 
Des besoins criants en formation continue    
 
Près des trois quarts (70 %) des entreprises estiment qu’il y aura au moins un poste pour lequel elles auront des besoins de formation 
au cours des trois prochaines années. Cette proportion est largement supérieure à celle observée dans d’autres secteurs d’activités au 
Québec (moyenne de 45 %)85, notamment en raison de l’évolution rapide de l’industrie. En effet, celle-ci exige une mise à jour constante 
des connaissances de la main-d’œuvre pour assurer le développement et le succès des entreprises.  

 
Figure 50| Proportion des établissements qui prévoient avoir des besoins de formation86  

 
 
  

                                                      
 
85 Emploi-Québec : Enquête sur le recrutement, l'emploi et les besoins de formation dans les entreprises au Québec (établissements de 5 employés ou 

plus), édition 2014-2015. - QF5 Pour les 12 prochains mois, avez-vous identifié des besoins de formation pour les employés de votre établissement, 
incluant le personnel de direction? 

 
86 Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique et grossistes, août 2017 – QC1T Au cours des 3 prochaines années, 

quels sont les 3 principaux postes pour lesquels vous aurez des besoins de formation? (Base tous, n : 63 et n : 20). 
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Les aspects liés à la mise à jour de tout genre, aux nouvelles technologies, à l’utilisation et à l’entretien d’équipements spécialisés ou de 
nouveaux équipements de même qu’aux techniques de fabrication sont de plus grande importance pour les entreprises, et spécialement 
pour les postes de technicien de laboratoire ou de santé animale, d’opérateur de machinerie, de chercheur et d’associé de recherche 
clinique.   
 

 
Figure 51| Principaux aspects à combler par de la formation selon les postes pour lesquels des besoins ont été identifiés87  

 

Aspects à combler par la 
formation 

Professions pour lesquelles des besoins de formation ont été identifiés 

Technicien de 
laboratoire 

Opérateur de 
machinerie à la 

transformation et 
fabrication  

Chercheur Associé de 
recherche 
clinique 

Technicien en 
santé animale 

Représentant des 
ventes et 
vendeurs 

Mise à jour (général) 
      

 

Sur les nouvelles technologies 
      

Sur l’utilisation et l’entretien 
d’équipements spécialisés ou de 
nouveaux équipements 
(anesthésie, etc.) 

      

Sur les techniques de fabrication 
   

 
   

Sur les normes de contrôle de 
qualité (ISO, etc.) 

      

Sur les produits 
      

 
 Besoin élevé 

 Besoin moyen 

 Besoin moindre 

 
D’autres types de formation sont aussi souhaités dans l’industrie, principalement concernant la gestion de conflits et la communication, 
la façon d’interagir en équipe, de gérer les situations difficiles, de faire passer ses idées et de développer son sens politique.  
 
Par ailleurs, pour 40 % des postes dont des besoins de formation ont été identifiés, les entreprises estiment que les programmes de 
formation continue actuels ne sont pas adéquats. Ce résultat est préoccupant et justifie grandement l’implication de Pharmabio 
Développement à cet égard.  

 
 
 

 

 
 

 

                                                      
 
87 Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique et grossistes, août 2017 – QC3C Quel est le principal aspect pour lequel 

les employés auront des besoins de formation pour le poste de…? (base : professions pour lesquelles des besoins de formation ont été identifiés, n : 
91).  
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5 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

5.1 Présence d’une direction des ressources humaines 

Un secteur moyennement structuré       
 
Les entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique ont une organisation du travail moyennement structurée. En effet, 
environ deux entreprises sur cinq (43 %) sont dotées d’un service ou d’une direction des ressources humaines, ce qui est comparable à 
l’ensemble des entreprises de 5 employés ou plus au Québec (40 % pour l’ensemble des secteurs)88.  
 
Cette réalité est toutefois moins répandue dans les laboratoires de recherche. En effet, le tiers seulement est doté d’un service ou d’une 
direction des ressources humaines (comparativement à 59 % dans les entreprises qui fabriquent des médicaments et produits connexes 
destinés à l'humain et aux animaux (SCIAN 3254), ce qui va de pair avec la petite taille des entreprises).  
 
Cela fait en sorte que pour un bon nombre d’entreprises, les défis en matière de gestion des ressources humaines peuvent être plus 
difficiles à relever, d’où l’importance d’une implication soutenue de Pharmabio Développement à ce chapitre.   

 
Figure 52| Présence d’un département ou d’une direction des ressources humaines dans l’entreprise89  

 
 

 
 
 
 

 
  

                                                      
 
88 Emploi-Québec, Enquête sur la main-d’œuvre auprès des établissements de 5 employés ou plus, Édition 2014-2015; 
89 Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique et grossistes, août 2017 – QE3 Votre entreprise a-t-elle un département 

ou une direction des ressources humaines? (Base tous, n : 63 et n : 20). 
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5.2 Défis en matière de gestion des ressources humaines 

Trois enjeux majeurs pour les entreprises 
 
Certains aspects de la gestion des ressources humaines représenteront un défi majeur pour les entreprises pharmaceutiques et 
biotechnologiques au cours des trois prochaines années. C’est le cas du recrutement de candidats qualifiés, de la rétention du personnel 
et de l’adaptation à de nouvelles certifications ou réglementations, qui représenteront un défi majeur pour bon nombre d’entre elles 
(30 % à 43 %).    
 
 

Figure 53| Défis majeurs des entreprises au cours des trois prochaines années90  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                      
 
90 Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique et grossistes, août 2017 - QE4 à E9 À votre avis, les éléments suivants 

représenteront-ils un défi majeur, secondaire ou pas un défi pour votre entreprise au cours des trois prochaines année…?. Recruter des candidats 
qualifiés pour combler les ouvertures de postes? Trouver des programmes de formation continue (perfectionnement) adéquats pour vos 
employés? Assurer la rétention du personnel? Répondre aux attentes du personnel en matière de conciliation travail-famille? Gérer la 
rémunération et les conditions de travail? Vous adapter à de nouvelles certifications ou réglementations? (Base tous, n : 63 et n : 20). 
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Des ressources qualifiées difficiles à trouver 
 
La difficulté des entreprises à recruter du personnel qualifié s’expliquerait notamment par le plus faible bassin d’employés qualifiés et 
expérimentés au Québec dans la fabrication de médicaments, comparativement à l’Ontario, spécialement Toronto, qui compte un 
nombre plus important de grandes entreprises pharmaceutiques, et où les investissements en recherche et développement représentent 
la moitié du marché canadien.   
 
C’est pourquoi au Québec, plusieurs entreprises se tournent vers la main-d’œuvre immigrante pour les aider à combler leurs besoins en 
main-d’œuvre, et tout spécialement leurs ressources hautement spécialisées.  
 
D’autre part, l’emplacement géographique de certaines entreprises expliquerait certaines difficultés de recrutement de la main-d’oeuvre. 
En effet, les déplacements souvent difficiles dans la région de Montréal font en sorte que les employés sont plus réticents à se déplacer 
sur l’île ou d’une rive à l’autre pour le travail, et plus particulièrement les jeunes.    
 
Un problème important de rétention de main-d’œuvre 
 
La rétention de personnel est considérée comme un enjeu majeur par plusieurs entreprises. Une rémunération compétitive, de bonnes 
conditions de travail et la conciliation travail-famille constituent autant de manières concrètes d’attirer et de retenir une main-d’œuvre 
qualifiée.  
 
Par ailleurs, le sentiment d’appartenance des employés envers l’entreprise joue également un rôle important dans la rétention. En effet, 
si le sentiment d’appartenance envers l’entreprise est faible, l’employé sera plus enclin à changer d’emploi dans une situation 
d’insatisfaction. Selon les experts consultés dans le cadre de ce diagnostic, certaines entreprises développent notamment des 
programmes de gestion de carrière qui permettent aux jeunes de progresser dans l’organisation. D’autres offrent des horaires flexibles et 
des possibilités de télétravail pour attirer et retenir la jeune main-d’œuvre.   
 
Un souci pour une connaissance des certifications et des réglementations en vigueur 
 
Dans un contexte où elles sont de plus en plus appelées à transiger à l’étranger ou à travailler en partenariat avec des filiales 
internationales et à se conformer à des réglementations qui évoluent rapidement, les entreprises accordent de plus en plus d’importance 
aux aspects réglementaires.  
 
La tendance est d’ailleurs à un resserrement des exigences et des vérifications quant à l’application des procédures et des 
réglementations. Les entreprises sont donc de plus en plus appelées à être vigilantes et rigoureuses dans leurs activités et procédures 
de vérification de processus. C’est pourquoi elles cherchent des employés qui connaissent bien la réglementation et qui seront capables 
de l’appliquer avec rigueur. Malheureusement pour plusieurs entreprises, cette expertise, souvent très pointue et spécifique aux produits 
développés ou fabriqués par celle-ci, demeure difficile à trouver, et ce aussi bien au niveau professionnel que technique ou universitaire. 
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6 À PROPOS DE PHARMABIO DÉVELOPPEMENT 

Pharmabio Développement, le Comité sectoriel de main-d’œuvre des industries des produits pharmaceutiques et biotechnologiques du 
Québec, est une corporation à but non lucratif, regroupant des représentants des associations patronales, des entreprises, des syndicats 
et des organismes gouvernementaux.  
 
Soutenu financièrement par la Commission des partenaires du marché du travail, Pharmabio Développement a pour mission de 
participer activement au développement de la main-d’œuvre et de l’emploi du secteur pharmaceutique et biotechnologique. 
 
Dans le cadre de son mandat, il offre de la formation continue et un soutien en matière de gestion des ressources humaines. Il a 
également pour mandat de : 
 

• Déterminer les compétences actuelles et futures de la main-d’œuvre et de la relève, et établir des mesures visant le maintien de 
l’emploi; 

• Développer une vision prospective de l’évolution du travail en lien avec les changements dans l’industrie; 

• Développer une culture de formation continue en entreprise et fournir les outils appropriés; 

• Renforcer et améliorer les pratiques en gestion des ressources humaines dans les entreprises; 

• Favoriser le réseautage entre entreprises. 

 

6.1 Notoriété de Pharmabio Développement 

Un comité plutôt bien connu   
 
Pharmabio Développement est assez bien connu des entreprises de l’industrie (56 %), à l’exception des fabricants de médicaments 
(SCIAN 3254), qui semblent connaître l’organisme dans une proportion moindre (39 %)91. Comparativement à d’autres secteurs 
d’activités (45 %), Pharmabio Développement se positionne donc assez bien en termes de notoriété auprès des entreprises.  
 
Ainsi, bien que le comité sectoriel soit relativement bien connu des entreprises, il aurait avantage à s’implanter davantage dans le 
secteur pour être plus connu, spécialement des fabricants.   
 

Figure 54| A déjà entendu parler de Pharmabio Développement92  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

                                                      
 
91 Ce résultat doit être analysé avec prudence en raison du faible nombre de répondants (n : 23). 
92 Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique et grossistes, août 2017 – QD1 Avant aujourd’hui, aviez-vous déjà 

entendu parler de Pharmabio Développement, le Comité sectoriel de main-d’oeuvre des produits pharmaceutiques et biotechnologiques? (Base tous, 
n : 63 et n : 20). La notoriété est aussi calculée pour d’autres secteurs d’activités (emballage, communications graphiques et textile) à titre de 
comparaison. 

56%

15%

45%

Industrie Pharma (n :63) Grossistes (n : 20) Autres secteurs à titre
comparatif



Diagnostic sectoriel de l’industrie des produits pharmaceutiques et des biotechnologies 

 

 

  65 

 
L’organisme est essentiellement connu pour l’information qu’il transmet aux entreprises sur le secteur d’activités et les colloques qu’il 
organise et sur son implication en termes d’aide au recrutement et en matière de formation.  
 

 
 
 

Figure 55| Principales activités réalisées par Pharmabio Développement selon les entreprises93   

 
  

                                                      
 
93 Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique et grossistes, août 2017 – QD2a D'après vous, quelles sont les 

principales activités réalisées par votre comité sectoriel? Quelles autres (groupe des 3 mentions possibles) (Base : ceux qui connaissent Pharmabio 
Développement, n : 35)? 
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6.2 Utilisation des services 

Une faible utilisation des services de Pharmabio Développement  
 
Une minorité des entreprises (14 %) qui connaissent Pharmabio Développement ont fait appel à ses services au cours des trois 
dernières années (ce qui représente 8 % du bassin total d’entreprises de l’industrie ou environ une vingtaine d’entreprises). Cette 
proportion est néanmoins comparable à celle observée pour d’autres comités sectoriels (13 %). 
 
Généralement, les entreprises ont fait appel à Pharmabio Développement pour les formations offertes, pour les colloques et pour l’aide 
au recrutement.  

 
Figure 56| A fait appel à Pharmabio Développement94   

 
 

 
 

 
  

                                                      
 
94 Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique et grossistes, août 2017 – QD3 Au cours des trois dernières années, 

avez-vous fait appel à Pharmabio Développement? (Base : ceux qui connaissent Pharmabio Développement, n : 35). 
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Une attractivité comparable à d’autres secteurs 
 
Selon les données d’une récente étude réalisée par SOM, l’industrie pharmaceutique a une image perçue moins positive que la 
moyenne de neuf autres secteurs d’activités (57 % contre 66 % pour les autres secteurs d’activités). Néanmoins, les perspectives de 
carrière y sont jugées nettement meilleures (90 % contre 72 % pour les autres secteurs), ce qui pourrait faciliter le recrutement de la 
main-d’œuvre. Globalement, l’attractivité du secteur se compare à celle des autres secteurs étudiés. 
 

Figure 57| Image et perspectives du secteur95 
 

 

                                                      
 
95 Sondage SOM : Étude d’image et de perception des perspectives de carrière auprès de la population, décembre 2017; QSOM1H Lorsque vous pensez 

aux secteurs d'industrie suivants au Québec, en avez-vous une opinion très positive, plutôt positive, plutôt négative ou très négative? /QSOM2A Avez-
vous l'impression que ces secteurs d'industrie offrent de très bonnes, assez bonnes, assez mauvaises ou très mauvaises perspectives de carrière? (n : 
1 042 répondants) - Autres secteurs : Compagnies d’assurance, institutions financières, secteur de l’imprimerie, agences de publicité́, secteur agricole, 
fabricants d’emballage, fournisseurs de services internet/téléphonie/télévision, industrie des plastiques, industrie minière 
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7 CONSTATS ET PISTES DE RECOMMANDATION 

7.1 Constats 

Une industrie qui se porte relativement bien     
 
L’industrie des produits pharmaceutiques au Québec se porte assez bien depuis quelques années. De plus, la tendance s’annonce 
prometteuse pour les trois prochaines années, si l’on se fie aux prévisions des employeurs de l’industrie. En effet, que ce soit au chapitre 
de l’embauche, du chiffre d’affaires ou de la rentabilité, l’industrie pharmaceutique devrait poursuivre sa croissance au cours de cette 
période.  
 

Figure 58| Chiffres d’affaires passés et prévus (trois dernières et trois prochaines années) 
 

 En hausse Stable En baisse 

Chiffre d’affaires des trois dernières années    

Industrie Pharma (n : 63) 55 % 33 % 9 % 

Grossistes (n : 20) 45 % 35 % 20 % 

Chiffre d’affaires des trois prochaines années    

Industrie Pharma (n : 63) 73 % 17 % 2 % 

Grossistes (n : 20) 85 % 5 % 5 % 

 
Figure 59| Rentabilité passée et prévue (trois dernières et trois prochaines années) 

 
 En hausse Stable En baisse 

Rentabilité des trois dernières années    

Industrie Pharma (n : 63) 54 % 27 % 14 % 

Grossistes (n : 20) 30 % 60 % 10 % 

Rentabilité des trois prochaines années    

Industrie Pharma (n : 63) 73 % 17 % 2 % 

Grossistes (n : 20) 70 % 20 % 5 % 
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À la recherche de plus de 2 000 employés  
 
Au total, on estime à +2 250 le nombre d’employés en demande à l’échelle de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique au cours 
des trois prochaines années, soit plus de 700 par année. Les principaux postes en demande sont présentés ci-dessous. 

 
Figure 60| Principaux postes en demande au cours des trois prochaines années 

 

 
Nombre de postes 

 (sur trois ans) 
Nombre de postes 

annuellement 

Postes en demande   

Technicien de laboratoire 450 150 

Opérateur de machinerie à la transformation et fabrication  300 100 

Chercheur 300 100 

Associé de recherche clinique 100 35 

Technicien en santé animale 100 35 

Directeur des services d'architecture et de sciences 50 20 

Représentant des ventes et vendeur - commerce de gros et de détail 50 20 

Technicien à la fabrication 50 20 

Chimiste 50 20 

Chimiste analytique 50 20 

Chimiste de procédés 50 20 

Médecin de recherche clinique 50 20 

Personnel d'installation, d'entretien et de réparation d'équipement 50 15 

Biologiste 50 15 

Spécialiste en assurance qualité 25 10 

Représentant pharmaceutique 25 10 

 
 
Une embauche difficile   
 
Plus de la moitié (54 %) des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques qui prévoient des embauches au cours des trois 
prochaines années s’attendent à connaître des difficultés de recrutement pour au moins un des postes visés par de l’embauche.  
 

Figure 61| Prévisions de difficultés d’embauche pour les postes à combler au cours des trois prochaines années 
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Un déséquilibre important pour la profession de technicien de laboratoire et de technicien en santé animale 
 
L’analyse de l’offre (programmes DEC et BAC) et de la demande montre qu’il y a en théorie suffisamment, voire un surplus, de diplômés 
de niveau universitaire ou DEC pour répondre à la plupart des besoins de l’industrie. Cependant, on observe un déséquilibre pour les 
postes de technicien de laboratoire et de technicien en santé animale. 

 
Figure 62| Proportion des emplois dans l’industrie pour lesquels les entreprises envisagent des difficultés d’embauche 

 

 
Proportion des emplois pour lesquels des 
difficultés de recrutement sont envisagées 

Nombre de postes 
 (sur trois ans) 

Postes  
 

Chimiste analytique 60 % 50 

Technicien de laboratoire 58 % 450 

Représentant des ventes et vendeur - commerce de gros et de détail 51 % 50 

Médecin de recherche clinique 50 % 50 

Chimiste de procédés 50 % 50 

Opérateur de machinerie à la transformation et fabrication  44 % 300 

Directeur des services d'architecture et de sciences 43 % 50 

Chercheur 26 % 300 

Biologiste 25 % 50 

Technicien en santé animale 14 % 100 

Spécialiste en assurance qualité 33 % 25 

 
Figure 63| Écart entre offre et demande pour les professions de l’industrie les plus en demande 

 
Poste Nombre de postes 

(annuellement)96 
Nombre de diplômés 

DEC/AEC ou BAC (2015) 
Écart entre offre et 

demande 
Manque de 
diplômés 

Technicien de laboratoire 150 125 - 50 Oui 
Chercheur 100    
Chimiste (analytique ou de procédés) 35 200 + 165 Non 
Associé de recherche clinique 35    
Technicien en santé animale 35 275 + 240 Non 
Technicien à la fabrication 20 20  Non 
Biologiste 15 650 + 635 Non 
Spécialiste en assurance qualité 10 1 200* + 1 990 Non 
Représentant pharmaceutique 10    
Total 410    

* : Obtenu en regroupant le nombre de diplômés de chimistes, de biologistes et de techniciens de génie chimique et de biologie ou de laboratoire). 

 
 
  

                                                      
 
96 Le nombre de postes par année est présenté à titre indicatif uniquement et les chiffres sont arrondis à la cinquantaine la plus proche en raison des 

marges d’erreur élevées. Par exemple, si l’on prévoit 100 embauches sur trois ans, l’équivalent annuel de 33,3 est arrondi à 50.  
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Des besoins de formation considérables 
 
Près des trois quarts (70 %) des établissements sondés estiment qu’ils auront au moins un poste avec des besoins de formation au 
cours des trois prochaines années. Cette proportion est élevée comparativement à l’ensemble des secteurs d’activités au Québec 
(45 %). Ceci va de pair avec un secteur dans lequel les connaissances évoluent rapidement et où la matière grise est un facteur critique 
à la réussite des entreprises.  

 
Figure 64| Proportion des établissements qui prévoient avoir des besoins de formation 

 
 
Les aspects de formation qui ont pour objectifs de mettre à jour les employés sur un sujet précis, de la formation liée aux nouvelles 
technologies, à l’utilisation et à l’entretien d’équipements spécialisés ou de nouveaux équipements, de même qu’aux techniques de 
fabrication, sont de plus grande importance pour les entreprises, et spécialement pour les postes de technicien de laboratoire ou de 
santé animale, d’opérateur de machinerie, de chercheur et d’associé de recherche clinique. L’aspect réglementation et certifications 
représente aussi un sujet d’intérêt pour les entreprises. 
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7.2 Pistes de recommandation   

À la lumière des constats du présent diagnostic, SOM recommande à Pharmabio Développement de concentrer ses efforts des trois 
prochaines années sur les quatre aspects suivants.  
 
1. Améliorer l’image et l’attrait du secteur  
 
Malgré des perspectives de carrière jugées nettement plus prometteuses dans l’industrie pharmaceutique que dans d’autres secteurs 
(selon une étude récente de SOM), celle-ci doit composer avec une image moins bonne que les autres secteurs au sein de la 
population. Cela fait en sorte que le secteur ne se démarque pas des autres en termes d’attractivité. Une attention particulière devrait 
donc être apportée afin de projeter une image améliorée du secteur et ainsi augmenter les inscriptions aux programmes de formation et 
combler les besoins grandissants en main-d’œuvre.  
 
Les acteurs de l’industrie admettent l’importance de promouvoir celle-ci auprès du grand public, des conseillers en orientation, des 
jeunes et des centres d’emploi. Or, à l’heure actuelle, les intervenants consultés pour la réalisation du diagnostic ont l’impression avec 
raison que le grand public, notamment les jeunes, a une image plutôt négative du secteur.  
 
En ce qui concerne le public ciblé par la campagne, les jeunes représentent une clientèle incontournable puisqu’ils représentent la 
relève. Pour les rejoindre, il serait pertinent de faire une tournée des établissements d’enseignement afin de promouvoir les débouchés 
qu’une formation dans le domaine pharmaceutique peut offrir et l’étendue des professions que l’on y retrouve, c’est-à-dire des emplois 
spécialisés, techniques ou non, requérant différents niveaux de formation (collégial ou universitaire). De plus, l’utilisation des médias 
sociaux et autres médias numériques pourrait s’avérer bénéfique pour communiquer avec les jeunes.  
 
Les adultes qui envisagent de reprendre des études (« raccrocheurs ») et la population immigrante seraient également des sources de 
travailleurs potentiels intéressantes. Dans le cas des immigrants, une démarche spécifique auprès des centres d’aide aux immigrants 
pourrait être envisagée. Des partenaires comme les centres locaux d’emploi et Emploi-Québec devraient être associés aux efforts pour 
mousser le secteur et y attirer de la main-d’œuvre.  
 
Pharmabio Développement et ses partenaires devraient aussi tenter de véhiculer une image dynamique du secteur auprès des 
orienteurs, de manière à en faire des alliés dans son développement futur. Il faut éliminer le préjugé selon lequel l’industrie 
pharmaceutique est en situation précaire ou en déclin au Québec et promouvoir les opportunités professionnelles qui s’y développent. 
Une présence soutenue dans les salons de l’emploi du secteur, en compagnie d’entreprises, aiderait à véhiculer cette idée. La 
collaboration avec les associations et autres organismes du secteur s’avère par ailleurs essentielle pour atteindre ce but. 
 
 
2. Augmenter la notoriété du comité sectoriel de main-d’oeuvre 
 
Phamabio Développement jouit actuellement d’une assez bonne notoriété auprès des entreprises de l’industrie pharmaceutique, étant 
connu par plus de la moitié d’entre elles. Néanmoins, l’organisme doit poursuivre ses efforts pour se faire connaître des entreprises, et 
plus particulièrement des fabricants qui sont moins familiers avec leur comité sectoriel. Cela étant dit, il se peut qu’en raison de leur 
taille, certains fabricants (même après avoir été informés des services offerts par Pharmabio Développement) ressentent moins le besoin 
d’y faire appel.  
 
Pour toutes les entreprises du secteur, l’accès à des formations et à des outils d’aide au recrutement d’une main-d’œuvre qualifiée et de 
rétention de personnel passe nécessairement par une bonne connaissance du comité sectoriel et des diverses opportunités qu’il offre en 
matière de formation, d’activités de réseautage et d’outils de gestion des ressources humaines. Or, une proportion non négligeable 
d’établissements ne connaissent toujours pas leur comité sectoriel, ce qui mène à une faible utilisation de ses services. 
 
Par ailleurs, il pourrait être bénéfique que Pharmabio Développement poursuive ses efforts pour affiner sa connaissance de chaque 
entreprise de son domaine pour ainsi encore mieux cibler ses interventions auprès d’elles. Au-delà de ses relations avec les employeurs, 
le comité devrait également développer ses relations avec les employés du secteur, ce qui lui permettrait de mettre en relation des 
ressources qualifiées avec les entreprises.  
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3. Poursuivre la promotion et le développement de formations continues  
 
L’enjeu de la formation devrait être plus que jamais au cœur des priorités de Pharmabio Développement alors que l’industrie est en 
croissance, que les difficultés de recrutement d’une main-d’œuvre qualifiée persistent et qu’elles représenteront un défi au cours des 
prochaines années. Les entreprises du secteur reconnaissent l’importance des programmes de formation continue actuellement offerts 
dans l’industrie, mais souhaiteraient qu’ils soient mieux adaptés à leurs besoins.  
 
D’ailleurs, le programme de perfectionnement pharmaceutique développé récemment par Pharmabio Développement et le Cégep de 
Saint-Hyacinthe vient pallier une importante difficulté de recrutement rencontrée par les entreprises pour la profession de technicien de 
laboratoire. Ainsi, la promotion de ce programme et son déploiement dans d’autres régions du Québec sont tout indiqués dans un 
contexte de pénurie de main-d’œuvre pour cette profession. Dans un même ordre d’idées, il pourrait être pertinent que davantage de 
programmes de stages dans les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques soient développés, notamment pour la profession de 
technicien de laboratoire. Cela permettrait aux étudiants de mieux connaître l’industrie et en inciterait certains à choisir ce secteur à la fin 
de leur programme d’études.  
 
De plus, des formations favorisant une mise à niveau des compétences générales, de même que des formations portant sur les 
nouvelles technologies, sur l’utilisation et l’entretien d’équipements spécialisés ou de nouveaux équipements, sur les techniques de 
fabrication, sur la gestion de conflits et la communication et sur la façon d’interagir en équipe, de gérer les situations difficiles, de faire 
passer ses idées et de développer son sens politique sont des thèmes qui suscitent l’intérêt des entreprises.  
 
Enfin, Pharmabio Développement a réussi à pallier, en partie, le besoin exprimé par les entreprises concernant de la formation sur les 
obligations réglementaires et les certifications dans l’industrie. En effet, les formations sur les bonnes pratiques de fabrication en 
laboratoires et l’initiation à la prévention des erreurs humaines suscitent un intérêt dans l’industrie. Par contre, il serait pertinent 
d’encourager les établissements d’enseignement à inclure également l’aspect réglementations et certifications dans leurs programmes 
de formation, considérant que cet aspect est jugé essentiel par les entreprises dans un contexte où l’environnement est de plus en plus 
régi par différentes réglementations et un plus grand nombre de vérifications.  

 
 
4. Assurer une veille stratégique soutenue 

 
Afin d’aider l’industrie pharmaceutique et biotechnologique à demeurer forte et attrayante à la fois aux yeux de la main-d’œuvre et des 
investisseurs étrangers, Pharmabio Développement devrait mettre sur pied une veille stratégique afin de suivre les derniers 
développements et tendances aux États-Unis et en Europe (ex. : le développement et l’utilisation de l’intelligence artificielle dans 
l’industrie pharmaceutique et biotechnologique). Plusieurs experts de l’industrie ont d’ailleurs souligné l’importance pour les entreprises 
d’être informées des diverses avancées dans l’industrie pour s’assurer de demeurer compétitives et idéalement en avance sur la 
compétition mondiale.  
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