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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 

Inforoute FPT : Site d’information sur les formations professionnelles et techniques 

NRP : Ne répond pas 

NSP : Ne sait pas 

RH : Ressources humaines 

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

SH : Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 

TCAM : Taux de croissance annuel moyen, calculé à partir du résultat de début de période en 
comparant avec celui de fin de période, sans tenir compte des années intermédiaires. Cet 
indicateur est différent du taux moyen de croissance annuelle, qui lui calcule la moyenne à partir 
de chaque évolution annuelle. Le TCAM permet d’estimer des tendances même lorsque certaines 
données intermédiaires sont manquantes pour la période étudiée.   
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Contexte, objectifs et méthodologie 
 
Le présent diagnostic sectoriel pour la période 2021-2024 a pour objectif principal d’actualiser les informations 
stratégiques, les connaissances du marché du travail pour l’industrie biopharmaceutique (SCIAN 3254 et 54171), 
afin de permettre d’anticiper les difficultés de recrutement, d’améliorer l’orientation des demandeurs d’emploi 
vers des formations ou des métiers en adéquation avec les besoins du marché du travail ainsi que les informer sur 
l’évolution du marché du travail et les métiers porteurs. 
 
Les constats permettront de bonifier les interventions de Pharmabio Développement pour les 3 prochaines 
années, de cibler les actions sur le terrain, d’identifier les métiers à mettre en priorité et développer les 
programmes de formation essentiels pour assurer la présence d’un bassin de talents dans les entreprises 
biopharmaceutiques. 
 
Ce document est la version intégrale du diagnostic sectoriel des industries des produits pharmaceutiques et des 
biotechnologies au Québec. Vous trouverez également le document segmenté sur notre site internet, soit le 
portrait de l’industrie 2021-2024 et l’étude sur les besoins en main-d’œuvre et la formation. Une version abrégée 
de ce présent document est également disponible. 
 
Le diagnostic sectoriel présente la situation de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique au Québec tout 
en la situant 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 de ce diagnostic repose sur une méthodologie comportant l’utilisation de trois 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 : 
 

• Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) ; 
• Emploi-Québec (IMT en ligne) ; 
• ICRIQ ; 
• Industrie Canada ; 
• Inforoute FPT ; 
• Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ; 
• Pharmabio Développement – site internet ; 
• Statista ; 
• Statistique Canada. 

 
Les données secondaires ont permis de couvrir les principaux thèmes ci-dessous : 
 

• Caractéristiques des entreprises par SCIAN  
• Statistiques d’emploi par SCIAN et par profession 
• Caractéristiques de la main-d’œuvre  
• Statistiques des formations initiales (collégiales et universitaires)  
• Offre de formation continue 
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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). Par ailleurs, dans certains cas, des 
hypothèses de calcul ont été utilisées afin d’obtenir une estimation pour la portion visée du SCIAN à 5 chiffres 
(54171 : Recherche et développement en sciences physiques, en génie et en sciences de la vie), car ce SCIAN 
comporte des entreprises non desservies par Pharmabio Développement. 
 

2) Sondage auprès des entreprises 
Réalisé par téléphone du 4 mars au 29 avril 2022 auprès de 44 entreprises de l’industrie pharmaceutique et 
biotechnologique.  
 
La liste de contacts utilisée pour réaliser 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 : 24 
 Fabricant : 20 
 Organisme de recherche contractuelle : 13 
 Laboratoire de recherche clinique : 7 
 Distributeur ou grossiste : 6 
 Autres (recherche, laboratoire de biophysique, affaires règlementaires) : 4 

 
Le taux de réponse à l’enquête se chiffre à 36 %. Les résultats ont été extrapolés à l’ensemble des entreprises des 
SCIAN 3254 et 54171. Les thèmes abordés dans le cadre de cette enquête sont résumés ci-dessous : 
 

 Activités de l’établissement et indicateurs de performance 
 Évolution du nombre d’employés  
 Évolution prévue du chiffre d’affaires et des bénéfices 
 Notoriété de Pharmabio Développement   
 Utilisation des services de Pharmabio Développement 
 Besoins en main-d’œuvre  
 Difficultés d’embauche prévues 
 Besoins de formation  

 

3) Entrevues en profondeur  
Au total, 8 entrevues ont été réalisées du 13 au 23 juin 2022. L’objectif était d’explorer les différents thèmes liés 
au besoin de main-d’œuvre et de formation.  
 
Les entrevues complétées ont été menées auprès de 8 représentants d’entreprises de l’industrie pharmaceutique 
et biotechnologique.  
  
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 : 
 

• Professions en demande 
• Professions prioritaires  
• Formation de base et continue  
• Tendances et pratiques RH 
• Virages numérique et écologique  
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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). 
 
 



Contexte
mondial

Industrie pharmaceutique et
biotechnologique

Diagnostic sectoriel de 
main-d'oeuvre
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1 CONTEXTE MONDIAL 
1.1 Le marché mondial des médicaments 

Un marché de plus d’un billion de revenus  
 

Le marché pharmaceutique mondial dépasse le cap du millier de milliards de dollars américains (soit plus d’un billion) en 
termes de revenus. Le taux de croissance annuel moyen (TCAM) du marché est estimé à environ 5 % pour la période de 
2016 à 2021.  
 

Figure 1| Marché pharmaceutique : revenus mondiaux 2016-2021 1 
  
  

 
 
 
1 http://www.statista.com, site consulté en juin 2022/Revenue of the worldwide pharmaceutical market from 2001 to 2021. 

1115.7 1135.1
1204.8

1250.4 1265.2

1423.5
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Un marché de plus d’un billion de ventes  
 
En termes de ventes cette fois, le marché pharmaceutique mondial dépasse également le cap du millier de milliards de 
dollars américains (soit plus d’un billion). Le marché affiche une croissance ininterrompue depuis 2001. Le taux de croissance 
annuel moyen (TCAM) du marché est estimé à environ 4 % pour la période de 2016 à 2020.  
 

Figure 2| Évolution des ventes mondiales du marché pharmaceutique (en milliards de dollars US) 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
2 http://www.statista.com, site consulté en janvier 2022/Global Medicine Spending and Usage Trends - Outlook to 2025, page 36, publié par IQVIA. 

916.0 930.0
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1031.0 1070.0
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https://heatinformatics.com/sites/default/files/images-videosFileContent/iqvia-institute-global-medicines-and-usage-trends-to-2025-0421-forweb.pdf
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L’Amérique du Nord : une part importante du marché mondial  
 
En 2020, l’Amérique du Nord représentait près de la moitié du marché mondial (49 %). Le marché nord-américain demeure 
donc le principal marché mondial. En fait, son importance relative n’a pas changé depuis 2016.  

 
L’Europe progresse 
 
L’Europe représente le deuxième marché en importance, avec environ 255 milliards de dollars de ventes (soit 23,9 % du 
marché mondial en 2020), en augmentation comparativement à 2016. Son taux de croissance annuel moyen (2016 à 2020) 
est de 2,7 %. Les principaux marchés européens incluent l’Allemagne, la France, l’Italie, le Royaume-Uni et l’Espagne.  
 
 
 

Figure 3| Évolution des ventes du marché pharmaceutique mondial par zone géographique depuis 2016 3  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3 http://www.statista.com, site consulté en janvier 2022, source originale : EFPIA Key Data 2021 - The Pharmaceutical Industry in Figures, page 14. 

49.0% 48.1% 48.9% 48.7% 49.0%

21.5% 22.2% 23.2% 22.9% 23.9%

16.4% 17.0% 17.1% 17.1% 16.6%

8.3% 7.7% 7.4% 7.2% 7.0%

4.7% 5.1% 3.3% 4.1% 3.5%

2016 2017 2018 2019 2020

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe

Afrique, Asie (excluant le Japon), Australie

Japon

Amérique latine

Taux de croissance annuel moyen (2016 à 2020)

Amérique du Nord: + 0.0 %
Europe: + 2.7 %
Afrique, Asie et Australie: + 0,3 % 
Japon: - 4,2 %
Amérique Latine: - 7,1 %

https://www.efpia.eu/media/602709/the-pharmaceutical-industry-in-figures-2021.pdf
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Croissance soutenue des principaux marchés pharmaceutiques 
 
Le Brésil et l’Allemagne ont vu leur croissance s’accélérer fortement de 2016 à 2020, avec les sommes des pourcentages de 
croissance de 38 % et 24 % respectivement. L’Amérique du Nord avec les États-Unis et le Canada tirent également leur 
épingle du jeu avec 23 % et 18 % respectivement. 
 

Figure 4| Évolution de la croissance des principaux marchés pharmaceutiques dans le monde de 2016 à 2020 4  
 

  2016 2017 2018 2019 2020 
Somme des % de 
croissance  

Brésil 6 % 9 % 10 % 1 % 12 % 38 % 
Allemagne 4 % 5 % 6 % 2 % 7 % 24 % 
États-Unis 6 % 2 % 5 % 4 % 6 % 23 % 
Canada 0 % 5 % 4 % 3 % 6 % 18 % 
Espagne 3 % 3 % 3 % 0 % 6 % 15 % 
Italie 6 % 4 % 5 % - 2 % - 1 % 12 % 

Grande-Bretagne - 7 % 4 % 4 % 3 % 7 % 11 % 
Japon 12 % - 1 % - 2 % 4 % - 2 % - 11 % 
Chine 0 % 5 % 5 % 4 %  - 2 % 10 % 

France 3 % 1 % 1 % - 2 % 3 % 6 % 

 
 

 
Les grandes entreprises se retrouvent principalement aux États-Unis et en Europe 
 
Les États-Unis accueillent six des dix plus grandes sociétés pharmaceutiques au monde (détenant près du quart du marché 
mondial : 23 %), alors que la Suisse en compte deux.  
 

Figure 5| Les dix plus grandes entreprises pharmaceutiques mondiales en 2020 et leur part de marché 5  
 

 
Chiffre d’affaires 

(en G$) 
Part de marché 

ABBVIE (États-Unis) 59,5 4,9 % 

JOHNSON & JOHNSON (États-Unis) 59,3 4,9 % 

NOVARTIS (Suisse) 54,2 4,5 % 

ROCHE (Suisse) 47,1 3,9 % 

MERCK & CO (États-Unis) 45,6 3,8 % 

SANOFI (France) 42,9 3,6 % 

BRISTOL-MYERS SQUIBB (États-Unis) 42,7 3,6 % 

GLAXOSMITHKLINE (Royaume-Uni) 41,5 3,5 % 

PFIZER (États-Unis) 38,5 3,2 % 

LILLY (États-Unis) 35,3 2,9 % 

 
 
 
 

 
 
 
4 http://www.leem.org/article/marche-mondial-1, site consulté le 13 janvier 2022. Origine de la source : IQVIA. 
5 http://www.leem.org/article/marche-mondial-1, site consulté le 13 janvier 2022. Origine de la source : IQVIA. 

http://www.leem.org/article/marche-mondial-1


 

 

16 

1.2 Dépenses mondiales en santé et en médicaments  

Le Canada arrive au onzième rang en termes de dépenses en santé per capita, derrière les États-Unis (premier rang : 10 948 
de dollars US) et plusieurs pays d’Europe, dont l’Allemagne (6 518 de dollars US). 
 

Figure 6| Les dépenses en santé per capita en 2019 dans différents pays (en dollars US)6  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
6 http://www.statista.com, site consulté en janvier 2022, source originale : OECD - Health at a Glance 2021, page 31. 
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Les dépenses de santé en légère hausse 
 
Les dépenses en santé au Canada ont augmenté en moyenne de 5 % annuellement pour la période de 2016 à 2021, un 
phénomène qui va de pair avec la croissance observée de la vente de médicaments au pays.  
 

Figure 7| Évolution des dépenses en santé au Canada 2016-2021p (en milliards de dollars) 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
7 Tendances des dépenses nationales de santé 2021, (BDDNS) Tableau de données, série A, site consulté en janvier 2022. 
P Signifie que les données pour 2020 et 2021 sont des projections. 
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Le Canada arrive au onzième rang 
 
En 2025, on projette que les États-Unis seront toujours au premier rang des pays où les dépenses en médicaments sont les 
plus élevées, avec 635 milliards de dollars US, suivis de loin par la Chine (200 milliards de dollars US) et le Japon (95 milliards 
de dollars US).  
 
Le Canada arrive au onzième rang derrière plusieurs pays européens, avec des dépenses projetées en médicaments 
d’environ 32 milliards de dollars US.  
 

Figure 8| Les projections mondiales de dépenses en médicaments jusqu’en 2025 (en milliards de dollars US) 8  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
8 http://www.statista.com, site consulté en janvier 2022, source originale : Global Medicine Spending and Usage Trends - Outlook to 2025, page 29, publié 

en avril 2021 par IQVIA. 
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Le Québec est la province où l’on dépense le plus en médicaments par personne  
 
Au chapitre des médicaments, le Québec est la province la plus dépensière per capita parmi l’ensemble des provinces 
canadiennes et territoires, suivi de près par l’Ontario et le Nouveau-Brunswick.  
 

 
Figure 9| Dépenses en médicaments au Canada par province (per capita) en 2019 (dollars canadiens) 9 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
9 http://www.statista.com, site consulté en janvier 2022, source originale : IMS Health Institute. 
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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 de ce groupe 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 de la classe SCIAN 54171 Recherche et développement en sciences 
physiques, en génie et en sciences de la vie. Cette classe 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 autres disciplines connexes.  
 
Dans cette classe, 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 bactériologie, en sciences physiques de la santé (ex. : 
cancer, paralysie cérébrale), en chimie nucléique, etc. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

22 

Nombre d’entreprises selon les différents codes SCIAN pertinents 
 
Les industries couvertes par Pharmabio Développement comptent un total de 283 entreprises en date de décembre 2021 
(SCIAN 3254 et 54171). 

 
 

Figure 10| Organisation des SCIAN de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique au Québec 10 11   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
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, décembre 2021. 
11 Pour la classe canadienne 54171 Recherche et développement en sciences physiques, en génie et en sciences de la vie, la Direction du développement 

des compétences et de l’intervention sectorielle évalue à 25 % la portion sciences de la vie. Ainsi, en appliquant l’ajustement de 25 % au nombre total 
d'entreprises dans ce SCIAN selon Statistique Canada (n : 609), on obtient une estimation de 152 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 (excluant 

le 54172) 
 

457 entreprises 

SCIAN 54171 
Services de 

recherche et de 
développement en 
sciences de la vie  

 
152 entreprises 

SCIAN 3254 
Fabrication de produits 
pharmaceutiques et de 

médicaments 
 

131 entreprises 

SCIAN 41451 
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2.2 Structure de l’industrie 

La recherche et la fabrication au cœur des activités  
 
Les principales activités des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques au Québec sont liées à la recherche et à la 
fabrication.  
 
 

Figure 11| Activités des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques au Québec (plus d’une activité possible) 12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
 
 
12 Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique, mars-avril 2022 – QA1A. 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 : 44). 
Dans l’encadré, la somme des pourcentages peut être différente du total de la catégorie en raison des arrondis. 
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Figure 12| Structure détaillée du marché de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique au Québec 13 14   
 

 
 

Figure 13| Marché de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique au Québec en 2021 15 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les entreprises manufacturières biopharmaceutiques (SCIAN 3254) représentent 1 % des entreprises manufacturières 
québécoises. Pour leur part, les entreprises en recherche et développement en sciences de la vie représentent 0.6 % des 

 
 
 
13 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, décembre 2021. 
14 Pour la classe canadienne 54171 Recherche et développement en sciences physiques, en génie et en sciences de la vie, la Direction du développement 

des compétences et de l’intervention sectorielle évalue à 25 % la portion sciences de la vie. Ainsi, en appliquant l’ajustement de 25 % au nombre total 
d'entreprises dans ce SCIAN selon Statistique Canada (n : 609), on obtient une estimation de 152 entreprises spécialisées en recherche et développement 
en sciences de la vie. 

15 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, décembre 2021. 

16 Pour la classe canadienne 54171 Recherche et développement en sciences physiques, en génie et en sciences de la vie, la Direction du développement 
des compétences et de l’intervention sectorielle évalue à 25 % la portion sciences de la vie. Ainsi, en appliquant l’ajustement de 25 % au nombre total 
d'entreprises dans ce SCIAN selon Statistique Canada (n : 609), on obtient une estimation de 152 entreprises spécialisées en recherche et développement 
en sciences de la vie. 

 SCIAN Nombre d’entreprises 

Fabrication 31-33 13 616 

Fabrication de produits chimiques 325 623 

Fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments 3254 131 

Services professionnels, scientifiques et techniques 541 26 551 

Services de recherche et développement scientifiques 5417 671 

Recherche et développement en science physique, en génie et en sciences de la vie 54171 609 

Recherche et développement en sciences de la vie 54171 152 
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entreprises du sous-secteur Services professionnels, scientifiques et techniques (SCIAN 541) et environ 23 % des entreprises du 
groupe Services de recherche et développement scientifiques (SCIAN 5417).  
 

2.2 Nombre d’entreprises et d’employés 

Plus de 280 entreprises génèrent plus de 16 000 emplois 
  
Selon les estimations les plus récentes, l’industrie pharmaceutique et biotechnologique au Québec compte environ 280 
entreprises et emploie plus de 16 000 personnes, ce qui marque une progression par rapport aux estimations de 2016. En 
moyenne, les fabricants comptent trois fois plus d’employés que les entreprises de recherche et développement ou les 
laboratoires de recherche.  
 

 
Figure 14| Nombre d’entreprises et d’emplois au Québec dans l’industrie pharmaceutique et biotechnologique en 2021 17 

18     
 

  Groupe ou classe Total des SCIAN 

  SCIAN 3254 
 

SCIAN 54171 
 

SCIAN 
3254 et 54171 

Nombre d’entreprises  131 152 283 

Nombre d’emplois  11 830 4 575 16 405 

Nombre moyen d’employés  90 30 58 

 
 
Figure 15| Nombre d’entreprises et d’emplois au Québec dans l’industrie pharmaceutique et biotechnologique en 2016 19 

20     
 

  Groupe ou classe Total des SCIAN 

  SCIAN 3254 
 

SCIAN 54171 
 

SCIAN 
3254 et 54171 

Nombre d’entreprises  113 137 250 

Nombre d’emplois  10 245 4 057 14 302 

Nombre moyen d’employés  91 30 57 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
17 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, décembre 2021. Sondage SOM mars-avril 2022 pour le nombre 
d’employés. 

18 Les données sur l’emploi ont été estimées grâce au sondage de SOM auprès des employeurs (QA2). Toutefois, les marges d’erreur sur ces estimations 
sont très élevées (+ 50 % pour chaque SCIAN). Il faut donc interpréter les données d’emploi avec une grande prudence. Les données officielles issues du 
recensement 2021 seront disponibles par l’entremise de Statistique Canada en novembre 2022.  

19 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. Sondage SOM juin-août 2017 pour le nombre d’employés. 

20 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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Les fabricants génèrent la majorité des emplois 
 
Les fabricants de produits pharmaceutiques et de médicaments représentent près de la moitié des entreprises (46 %), mais 
génèrent 72 % des emplois de l’industrie. Ceci s’explique par la plus forte proportion d’entreprises de grande taille chez les 
manufacturiers.  

 
Figure 16| Distribution des entreprises et des emplois de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique au Québec 21 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
21 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, décembre 2021. 
22 Les données sur l’emploi ont été estimées grâce au sondage de SOM auprès des employeurs (QA2). Toutefois, les marges d’erreur sur ces estimations 

sont très élevées (+ 50 % pour chaque SCIAN). Il faut donc interpréter les données d’emploi avec une grande prudence. Les données officielles issues du 
recensement 2021 seront disponibles par l’entremise de Statistique Canada en novembre 2022. 
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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 beaucoup plus élevée dans l’industrie pharmaceutique et 
biotechnologique que dans l’ensemble des industries 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 (SCIAN 54171). 
  

Figure 17| Répartition du nombre d’entreprises selon leur taille 23 
 

Nombre 
d’employés 

SCIAN 3254 
Fabrication de produits 
pharmaceutiques et de 

médicaments 

SCIAN : 5417124 
Recherche et développement 

en sciences physiques, en 
génie et en sciences de la vie 

Total industrie 
pharmaceutique 
(3254 et 54171) 

Total secteur 
manufacturier 

Total 
entreprises du 

Québec 

1 à 4 N  45 57 102 4286 143793 

% 34 % 38 % 36 % 31 % 53 % 

5 à 9 N  13 26 39 2 678 51 781 

% 10 % 17 % 14 % 20 % 19 % 

10 à 19 N  15 24 39 2 257 35 150 

% 11 % 16 % 14 % 17 % 13 % 

Moins de 20 N 73 107 180 9 221 230 724 

% 56 % 70 % 64 % 68 % 86 % 

 20 à 49 N  14 27 41 2 316 24 568 

% 11 % 18 % 14 % 17 % 9 % 

 50 à 99 N  15 11 26 1 063 8 193 

% 11 % 7 % 9 % 8 % 3 % 

 100 à 199 N  17 5 22 638 3 588 

% 13 % 3 % 8 % 5 % 1 % 

 200 à 499 N  8 3 11 297 1 594 

% 6 % 2 % 4 % 2 % 1 % 

 500 et plus N  4 1 5 81 691 

% 3 % 0.7 % 1.8 % 0.5 % 0.2 % 

 50 et plus N  44 20 64 2 079 14 066 

% 34 % 13 % 23 % 15 % 5 % 

 Total N 131 152 283 13 616 269 358 

% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
23 Statistique Canada, Le nombre d'entreprises canadiennes, décembre 2021 - traitement des données par SOM.  
24 Pour la classe canadienne 54171 Recherche et développement en sciences physiques, en génie et en sciences de la vie, la Direction du développement 

des compétences et de l’intervention sectorielle évalue à 25 % la portion sciences de la vie. Ainsi, en appliquant l’ajustement de 25 % au nombre total 
d'entreprises dans ce SCIAN selon Statistique Canada (n : 608), on obtient une estimation de 152 entreprises spécialisées en recherche et développement 
en sciences de la vie. 

24 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 industrie25.   
 
Par ailleurs, la région administrative de Québec constitue un autre pôle d’importance, particulièrement en ce qui a trait aux 
services de recherche et de développement scientifiques, où le nombre d’entreprises est proportionnellement plus élevé que 
la taille de la région, ce qui en fait le deuxième pôle en importance après Montréal (pour le SCIAN 5417).  
 
 

Figure 18| Nombre d’entreprises (et proportion) selon la région du Québec 26 
 

Régions administratives SCIAN 3254 : 
Fabrication de 

produits 
pharmaceutiques et de 

médicaments 

 SCIAN 5417 : Services 
de recherche et de 

développement 
scientifiques  

 

 Montréal 48 40 % 305 45 % 

 Montérégie 26 22 % 70 10 % 

 Capitale-Nationale 12 10 % 84 12 % 

 Laurentides 11 9 % 26 4 % 

 Laval 6 5 % 36 5 % 

 Estrie 4 3 % 30 4 % 

 Chaudière-Appalaches 3 3 % 19 3 % 

 Centre-du-Québec 3 3 % 8 1 % 

 Bas-Saint-Laurent 2 2 % 16 2 % 

 Outaouais 1 1 % 14 2 % 

 Saguenay–Lac-Saint-Jean 1 1 % 13 2 % 

 Lanaudière 1 1 % 11 2 % 

 Mauricie 0 0 % 10 1 % 

 Côte-Nord 0 0 % 6 1 % 

 
Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine 

0 0 % 4 1 % 

 Abitibi-Témiscamingue 0 0 % 3 <1 % 

 Nord-du-Québec 0 0 % 0 0 % 

 Province de Québec 119  676  

 
 
 

 
 

 
 
 
25 Guichet-Emplois, https://www.guichetemplois.gc.ca/content_pieces-eng.do?cid=11270, site consulté le 18 janvier 2018. 
26 Tableau : BDRE, Emplacement_Registre_DR-SDR-Québec_SCIAN6_Dec2019-V2). Statistique Canada, Recensement 2016. Direction du développement 

des compétences et de l'intervention sectorielle, Emploi-Québec, MTESS - février 2022. 

https://www.guichetemplois.gc.ca/content_pieces-eng.do?cid=11270
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Les travailleurs suivent les entreprises  
 
La majorité des travailleurs de l’industrie œuvre à Montréal ou en Montérégie. La région de Québec se démarque pour le 
SCIAN 5417, attirant plus que sa part de travailleurs, ce qui en fait le troisième pôle en importance pour les services de 
recherche et de développement scientifiques.  
 
 

Figure 19| Nombre de travailleurs dans chaque secteur selon la région du Québec 27 
 

Régions administratives SCIAN 3254 : 
Fabrication de produits 
pharmaceutiques et de 

médicaments 

SCIAN 5417 : Services 
de recherche et de 

développement 
scientifiques  

 Montréal 3 615 5 700 

 Montérégie 2 755 2 625 

 Laurentides 1 150 760 

 Laval 1 110 1 080 

 Capitale-Nationale 915 1 860 

 Chaudière-Appalaches 470 620 

 Lanaudière 450 425 

 Estrie 90 590 

 Centre-du-Québec 85 110 

 Saguenay–Lac-Saint-Jean 45 240 

 Outaouais 40 420 

 Mauricie 35 145 

 Bas-Saint-Laurent 25 255 

 Abitibi-Témiscamingue - 95 

 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine - 80 

 Côte-Nord - 45 

 Nord-du-Québec - 15 

 Province de Québec 10 780 15 055 

 
  

 
 
 
27 Tableau : CO-1808_1H. Statistique Canada, Recensement 2016. Direction du développement des compétences et de l'intervention sectorielle, Emploi-

Québec, MTESS - février 2022. 
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2.5 Évolution du nombre d’entreprises 

Croissance du nombre d’entreprises  
 
L’industrie a gagné quelques entreprises entre décembre 2018 et décembre 2021, soit une hausse annuelle moyenne de 
2 %. Cette hausse provient en grande partie du secteur de la fabrication (+ 3,8 %). Le taux de croissance est supérieur à celui 
des entreprises du Québec au cours de la même période, ce qui témoigne de la vigueur de l’industrie. Les entreprises du 
SCIAN 3254 représentent environ le tiers (32 %) des entreprises de l’industrie au Canada, ce qui confirme l’importance 
stratégique du Québec en matière de fabrication biopharmaceutique.  
  
 

Figure 20| Évolution du nombre d’entreprises au Québec par code SCIAN entre décembre 2018 et décembre 2021 28 
 

CODE SCIAN 
Décembre 

2018 
Décembre 

2019 
Décembre 

2020 
Décembre 

2021 
TCAM 

3254 Fabrication de produits pharmaceutiques et 
médicaments 

117 123 119 131 + 3,8 % 

5417129 Recherche et développement en sciences 
physiques, en génie et en sciences de la vie 

149 152 152 152 + 0,8 % 

 Total industrie pharmaceutique 266 275 271 283 + 2 % 

31-33 Total secteur manufacturier 13570 13 700 13 602 13 616 + 0,1 % 

 Total des entreprises du Québec 261002 268 797 268 347 269 358 + 1,1 % 

 
  

Figure 21| Évolution du nombre d’entreprises au Canada par code SCIAN entre décembre 2018 et décembre 2021 30  
 

CODE SCIAN 
Décembre 

2018 
Décembre 

2019 
Décembre 

2020 
Décembre 

2021 
TCAM 

3254 Fabrication de produits pharmaceutiques et 
médicaments 

364 377 390 411 + 4,1 % 

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

598 605 621 629 + 1,7 % 
 

Total industrie pharmaceutique 962 982 1 011 1 040 + 2,6 % 

31-33 Total secteur manufacturier 51338 51 653 51 179 50 596 - 0,5 %  
Total des entreprises du Canada 1283789 1 311 397 1 302 392 1 300 633 + 0,4 % 

 
  

 
 
 
28 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, décembre 2018 à 2021. 
29 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). 
30 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, décembre 2018 à 2021. 
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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 l’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 pour la plupart positifs et en hausse depuis 2016.  
 
Alors que le secteur de la fabrication de produits pharmaceutiques et médicaments a progressé fortement entre 2016 et 
2020 (hausse annuelle moyenne de 10 %), le secteur de la recherche et développement en sciences physiques, en génie et 
en sciences de la vie, quant à lui, a progressé plus lentement avec une hausse annuelle moyenne de 2 %. Il faut toutefois 
interpréter cette donnée avec prudence étant donné que le SCIAN 5417 utilisé dans le calcul du PIB va bien au-delà de 
l’industrie pharmaceutique couverte par Pharmabio Développement. En effet, le CSMO se concentre uniquement sur la 
portion « sciences de la vie » de ce code SCIAN.  
 
La croissance du PIB au Québec pour le SCIAN 3254 est supérieure à ce que l’on observe dans l’ensemble du pays. Avec 1 % 
des entreprises manufacturières du Québec, l’industrie biopharmaceutique génère près de 5 % du PIB du secteur 
manufacturier québécois et 31 % du PIB canadien de l’industrie biopharmaceutique. L’industrie est donc à forte valeur 
ajoutée tout en étant un pôle stratégique majeur pour le Québec.  

 
Figure 22| PIB par secteur d’activité au Québec (en millions de dollars) 31 

 

CODE SCIAN 2016 2017 2018 2019 2020 TCAM 

3254 
Fabrication de produits 
pharmaceutiques et médicaments 

1 477 
 

1 556 
 

1 618 1 926 2 130 + 10 % 

541732 Recherche et développement en 
sciences physiques, en génie et en 
sciences de la vie 

1 407 1 458 1 458 1 549 1 551 + 2 % 

 Total 3254 et 5417 2 884 3 014 3 076 3 475 3 681 + 6 % 

 Total secteur manufacturier 46 468 47 991 49 447 50 337 45 342 - 1 % 

 Total des entreprises du Québec 347 198 357 097 368 215 378 018 357 742 + 1 % 

 
 

Figure 23| PIB par secteur d’activité au Canada (en millions de dollars) 33 
 

CODE SCIAN 
 

2016 2017 2018 2019 2020 TCAM 

3254 Fabrication de produits 
pharmaceutiques et 
médicaments 

5 503 5454 5 870 6 240 6 900 + 6 % 

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

5 252 5296 5 716 6 074 6 059 + 4 % 

 
Total 3254 et 5417 10 755 10 750 11 586 12 314 12 959 + 5 % 

31-33 Total secteur manufacturier 188 942 192 647 198 532 198 230 179 189 - 1 %  
Total des entreprises du 
Canada 

1 835 714 1 892 927 1 946 806 1 980 464 1 876 362 + 1 % 

 

 
 
 
31 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. 
32 Le SCIAN 5417 comprend les entreprises en sciences physiques, génie, sciences humaines et sociales. 
33 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). 
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L’industrie pharmaceutique québécoise voit sa rentabilité progresser  
 
Avec des ventes (revenus des biens fabriqués) de plus de 2,9 milliards de dollars en 2020, les entreprises de fabrication de 
produits pharmaceutiques et médicaments au Québec affichent un taux de croissance annuel moyen de 2 % depuis 2016.  
 
On remarque une légère diminution des dépenses pour les entreprises de fabrication de produits pharmaceutiques et 
médicaments au Québec (TCAM : - 1%). Au contraire, pour l’ensemble du pays, une augmentation de 4 % est observée pour 
les produits pharmaceutiques et médicaments (SCIAN 3254) ainsi que pour le total des entreprises manufacturières (+ 1 %) 
au Canada.  
 
Au net, la rentabilité des manufacturiers de produits pharmaceutiques et de médicaments au Québec a progressé à un 
rythme annuel de 17 % entre 2016 et 2020, alors que la progression a été beaucoup plus modeste à l’échelle du pays (+ 
4 %). Toutefois, alors que le PIB de l’industrie représente près de 5 % du PIB du secteur manufacturier québécois, il en va 
tout autrement pour les profits, qui représentent 2 % de ceux du secteur manufacturier québécois. Ceci pourrait indiquer un 
enjeu de productivité au sein de l’industrie.  

 
 

Figure 24| Revenus et dépenses par secteur d’activité au Québec (en millions de dollars) 34 
 
CODE SCIAN 

 
2016 2017 2018 2019 2020 TCAM 

3254 Fabrication de produits pharmaceutiques et médicaments  

Total des revenus  3 008B 3 254B 2 897B 3 230A 2 941A 0 % 

Revenus des biens fabriqués  2 508C 2 699B 2 626C 2 969C 2 659B + 2 % 

Total des dépenses  2 800C 2 953B 2 685B 3 047A 2 635A - 1 % 

Total des salaires et traitements, 

main-d’œuvre directe et indirecte 
 581B 585B 605D 657A 657B + 3 % 

Coût des matières et fournitures  1 140E 1 287E 1 176E 1 234E 1 030C - 2 % 

Total des revenus – total des 

dépenses 
 208 301 212 183 306 + 17 % 

31-33 Total secteur manufacturier  

Total des revenus  159 323A 169 306A 182 971A 187 789B 175 519B + 3 % 

Revenus des biens fabriqués  148 014B 158 779B 171 595B 177 482B 164 386B + 3 % 

Total des dépenses  143 622A 152 167A 167 002B 171 854B 160 229B + 3 % 

Total des salaires et traitements, 

main-d’œuvre directe et indirecte 
 22 274B 23 406B 25 166B 26 021B 24 705B + 3 % 

Coût des matières et fournitures  85 124C 93 394E 104 011E 105 282E 97 718E + 4 % 

Total des revenus – total des 

dépenses 
 15 701 17 139 15 969 15 935 15 290 0 % 

 

Légende des symboles : 

E à utiliser avec prudence 
A qualité des données : excellente 
B qualité des données : très bonne 
C qualité des données : bonne 
D qualité des données : acceptable 

 

 
 
 
34 Statistique Canada. Tableau 16-10-0117-01  Statistiques principales pour les industries manufacturières, selon le Système de classification des industries 

de l'Amérique du Nord (SCIAN) (x 1 000). 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1610011701
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1610011701
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Figure 25| Revenus et dépenses par secteur d’activité au Canada (en millions de dollars) 35 
 
CODE SCIAN 

 
2016 2017 2018 2019 2020 TCAM 

3254 Fabrication de produits pharmaceutiques et médicaments  

Total des revenus  11 670B 12 067A 12 255A 12 957A 13 658B + 4 % 

Revenus des biens fabriqués  10 298B 10 781B 11 321B 11 928B 12 506B + 5 % 

Total des dépenses  9 794B 10 640A 10 569A 11 259A 11 583B + 4 % 

Total des salaires et traitements, 

main-d’œuvre directe et indirecte 
 2 075B 2 224B 2 205B 2 302B 2 362C + 3 % 

Coût des matières et fournitures  4 353E 4 065E 4 229C 4 307C 4 437E + 1 % 

Total des revenus – total des 

dépenses 
 1 876 1 427 1 686 1 698 2 075 + 4 % 

31-33 Total secteur manufacturier  

Total des revenus  665 014A 698 461A 738 588A 748 200B 678 424B + 1 % 

Revenus des biens fabriqués  620 481B 653 997B 692 779B 704 319B 635 104B + 1 % 

Total des dépenses  598 661A 630 840A 671 114A 685 259B 616 804B + 1 % 

Total des salaires et traitements, 

main-d’œuvre directe et indirecte 
 84 919B 89 217B 94 583B 97 191B 90 452B + 2 % 

Coût des matières et fournitures  379 112C 402 074C 429 409C 434 142C 382 024C 0 % 

Total des revenus – total des 

dépenses 
 66 353 67 621 67 474 62 941 61 620 - 2 % 

 

Légende des symboles : 

E à utiliser avec prudence 
A qualité des données : excellente 
B qualité des données : très bonne 
C qualité des données : bonne 
D qualité des données : acceptable 

 
  

 
 
 
35 Statistique Canada. Tableau 16-10-0117-01  Statistiques principales pour les industries manufacturières, selon le Système de classification des 

industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) (x 1 000). 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1610011701
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1610011701
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Un chiffre d’affaires de moins de 5 millions 
 
Les trois quarts des entreprises québécoises ont un chiffre d’affaires de moins de 5 millions.  
 

Figure 26| Chiffre d’affaires en 2021 36 

 
 

Une balance commerciale négative 
Les importations ont augmenté à un rythme beaucoup plus élevé que les exportations au Québec et au Canada de 2016 à 
2020, ce qui a eu pour effet de creuser le déficit commercial. Le portrait au Québec est sensiblement le même que dans 
l’ensemble du Canada. Néanmoins, l’industrie compte énormément sur l’exportation pour assurer son succès, avec 61 % des 
revenus provenant des ventes à l’étranger. 
 

Figure 27| Exportations, importations et balance commerciale entre le Québec et le monde  
(en millions de dollars) 37  

 

SCIAN 3254 – Produits pharmaceutiques et 
médicaments 

2016 2017 2018 2019 2020 TCAM 

Exportations mondiales du Québec 1713 1 558 1 716 1 747 1 786 + 1 % 

Importations mondiales du Québec 2 855 3 366 3 313 3 616 3 684 + 7 % 

Balance des exportations et importations entre le 
Québec et le monde 

-1 142 -1 808 
 

-1 596 
 

-1 869 -1 899 -- 

 
 

Figure 28| Exportations, importations et balance commerciale entre le Canada et le monde  
(en millions de dollars) 38  

 

SCIAN 3254 – Produits pharmaceutiques et 
médicaments 

2016 2017 2018 2019 2020 TCAM 

Exportations mondiales du Canada 11 733 8 861 10 995 12 158 12 316 + 1 % 

Importations mondiales du Canada 17 230 17 640 19 554 21 544 22 570 + 7 % 

Balance des exportations et importations entre le 
Canada et le monde 

- 5 497 - 8 780 - 8 559 - 9 385 - 10 255 -- 

 
 
 
36 Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique et grossistes, mars-avril 2022 – QF1 Quel a été votre chiffre 

d’affaires approximatif en 2021? (Base tous, n : 44). 
37 Données sur le commerce en direct (site consulté le 13 janvier 2022), (https://www.ic.gc.ca/eic/site/tdo-dcd.nsf/fra/accueil) Source originale : 

Statistique Canada. 
38 Données sur le commerce en direct (site consulté le 13 janvier 2022), (https://www.ic.gc.ca/eic/site/tdo-dcd.nsf/fra/accueil) Source originale : 

Statistique Canada. 

https://www.ic.gc.ca/eic/site/tdo-dcd.nsf/fra/accueil
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 dans son ensemble semble avoir connu une progression de ses 
investissements dans la recherche et le développement entre 2018 et 2021 (hausse annuelle moyenne de 3 %), mais on 
observe plutôt une baisse marquée du côté des manufacturiers. En effet, le niveau d’investissement en 2021 est en baisse 
de 28 % par rapport au niveau de 2018 et en baisse de 8 % par rapport à celui de 2019. Sur une base annuelle, la baisse est 
de l’ordre de 10 %.  
 
Ce phénomène devra être observé de près si l’industrie canadienne ne veut pas prendre de retard au cours des prochaines 
années.  
 

Figure 29| Investissement en recherche et développement par secteur d’activité au Canada (en millions de dollars) 39 
 

CODE SCIAN 2018 2019  2020 2021 
Variation 
annuelle 
moyenne 

3254 Fabrication de produits 
pharmaceutiques et médicaments 

549 483 537 397 - 10 % 

5417140 Recherche et développement en 
sciences physiques, en génie et en 
sciences de la vie 

2 008 2 108 2 138 2 392 + 6 % 

 Total 3254 et 54171 2 557 2 591 2 675 2 789 + 3 % 
 Total secteur manufacturier 6 598 6 308 5 680 5 325       - 7 % 
 Total des entreprises au Canada 20 855 21 653 20 957 20 972 + 0,2 % 

 
 
Le Québec arrive deuxième derrière l’Ontario en termes d’investissements en recherche et développement au Canada  
 
Environ le tiers (28 %) des investissements en recherche et développement au pays sont réalisés au Québec. Cette 
proportion a d’ailleurs diminué (32 % en 2017) au profit de l’Ontario avec un peu plus de la moitié des investissements 
(51 %). Ce phénomène s’explique par la présence d’un grand nombre d’entreprises des sciences de la vie en Ontario (1 900 
entreprises, dont de grandes sociétés pharmaceutiques internationales comme GlaxoSmithKline et Sanofi Pasteur)41. 
 

Figure 30| Distribution des investissements en recherche et développement par région au Canada 42    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une masse salariale en progression  

 
 
 
39 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. 
40 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 « sciences de la vie » couverte par Pharmabio Développement. 
41 Invest Ontario, https://www.investinontario.com/fr/pharmaceutiques#intro, site consulté le 23 juin 2022. 
42 Statista : https://www.statista.com/ Source originale : Patented Medicine Prices Review Board, Rapport annuel de 2019, page 82, janvier 2022. 

Provinces de l’Atlantique
3%

Québec
28%

Ontario
51%

Provinces de l’Ouest
18%

https://www.investinontario.com/fr/pharmaceutiques#intro
https://www.statista.com/
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En ce qui concerne les salaires et traitements dans le secteur de la fabrication de produits pharmaceutiques et de 
médicaments pour la période 2016-2019, on remarque une croissance annuelle moyenne positive (+ 5 %). Cependant, en 
considérant le taux d’inflation au cours de la période, la croissance observée est plus modeste. Elle est comparable à celle 
observée dans le secteur manufacturier dans son ensemble, et à ce que l’on observe dans l’ensemble du Canada. 
 

 
Figure 31| Total des salaires et traitements, main-d’œuvre directe et indirecte au Québec entre 2016 et 2019  

(en millions de dollars) 43 
  

CODE SCIAN 2016 2017 2018 2019 TCAM 

3254 Fabrication de produits 
pharmaceutiques et médicaments 

582 585 606 670 + 5 % 

31-33 Total secteur manufacturier 22 275 23 406 25 167 26 343 + 6 % 

 
Figure 32| Total des salaires et traitements, main-d’œuvre directe et indirecte au Canada entre 2016 et 2019  

(en millions de dollars) 44 
  

CODE SCIAN  2016 2017 2018 2019 TCAM 

3254 Fabrication de produits 
pharmaceutiques et de médicaments  

2 075 2 224 2 205 2 310 + 4 % 

31-33 Fabrication 84 920 89 218 94 583 97 787 + 5 % 

 
 

2.7 Évolution prévue de l’industrie 

Des perspectives favorables pour les prochaines années 
 
Au cours des trois prochaines années, plus des deux tiers (70 %) des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques 
prévoient une croissance de leur chiffre d’affaires. Même constat du point de vue de la rentabilité, avec près des deux tiers 
(65 %) des entreprises qui prévoient une augmentation des bénéfices.  
 

Figure 33| Prévisions du chiffre d’affaires au cours des trois prochaines années 45  
 

 En hausse Stable En baisse 
Écart net 

(hausse – baisse) 
Ne sait pas/ 

ne répond pas 

Chiffre d’affaires des trois prochaines années      

Industrie Pharma (n : 44) 70 % 26 % 2 % 68 % 2 % 

Rentabilité des trois prochaines années      

Industrie Pharma (n : 44) 65 % 28 % 5 % 60 % 2 % 

 
 
 

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

l’Amérique du Nord (SCIAN). 
44 Statistique Canada, Tableau 301-0008 – Statistiques principales pour les industries manufacturières, selon le Système de classification des industries de 

l’Amérique du Nord (SCIAN). 
45 Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique et grossistes, mars-avril 2022– QF10 Au cours des prochaines années, 

diriez-vous que votre chiffre d’affaires sera… ? QF11 Au cours des trois prochaines années, diriez-vous que votre rentabilité sera…? (Base : tous, n : 44). 
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3 Portait des entreprises 
3.1 Nombre d’entreprises et d’employés 

Plus de 280 entreprises qui génèrent plus de 16 000 emplois 
  
Selon les estimations les plus récentes, l’industrie pharmaceutique et biotechnologique au Québec compte environ 280 
entreprises et emploie plus de 16 000 personnes, ce qui marque une progression par rapport aux estimations de 2017. En 
moyenne, les fabricants comptent trois fois plus d’employés que les laboratoires ou entreprises de recherche.  
 

 
Figure 34| Nombre d’entreprises et d’emplois au Québec dans l’industrie pharmaceutique et biotechnologique en 2021 46 

47 
 

  Groupe ou classe Total des SCIAN 

  SCIAN 3254 
 

SCIAN 54171 
 

SCIAN 
3254 et 54171 

Nombre d’entreprises  131 152 283 

Nombre d’emplois  11 830 4 575 16 405 

Nombre moyen d’employés  90 30 58 

 
 
Figure 35| Nombre d’entreprises et d’emplois au Québec dans l’industrie pharmaceutique et biotechnologique en 2017 48 

49 
 

  Groupe ou classe Total des SCIAN 

  SCIAN 3254 
 

SCIAN 54171 
 

SCIAN 
3254 et 54171 

Nombre d’entreprises  113 137 250 

Nombre d’emplois  10 245 4 057 14 302 

Nombre moyen d’employés  91 30 57 

 
 

3.2 Évolution du nombre d’entreprises 

Croissance du nombre d’entreprises  
 

L’industrie a gagné quelques entreprises entre décembre 2018 et décembre 2021, soit une hausse annuelle moyenne de 2 
%. Cette hausse provient en grande partie du secteur de la fabrication (+ 3,8 %). Le taux de croissance est supérieur à celui 
des entreprises du Québec au cours de la même période. Les entreprises du SCIAN 3254 représentent environ le tiers (32 

 
 
 
46 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, décembre 2021. 
47 Les données sur l’emploi ont été estimées grâce au sondage de SOM auprès des employeurs (QA2). Toutefois, les marges d’erreur sur ces estimations 

sont très élevées (+ 50 % pour chaque SCIAN). Il faut donc interpréter les données d’emploi avec une grande prudence. Les données officielles issues du 
recensement 2021 seront disponibles par l’entremise de Statistique Canada en novembre 2022.  

48 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. 

49 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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%) des entreprises de l’industrie au pays, ce qui témoigne de l’importance stratégique du Québec en matière de fabrication 
biopharmaceutique.  
 

Figure 36| Évolution du nombre d’entreprises au Québec par code SCIAN entre décembre 2018 et décembre 2021 50 
 

CODE SCIAN 
Décembre 

2018 
Décembre 

2019 
Décembre 

2020 
Décembre 

2021 
TCAM 

3254 Fabrication de produits pharmaceutiques et 
médicaments 

117 123 119 131 + 3,8 % 

5417151 Recherche et développement en sciences 
physiques, en génie et en sciences de la vie 

149 152 152 152 + 0,8 % 

 Total industrie pharmaceutique 266 275 271 283 + 2 % 

31-33 Total secteur manufacturier 13570 13 700 13 602 13 616 + 0,1 % 

 Total des entreprises du Québec 261002 268 797 268 347 269 358 + 1,1 % 

 
  

Figure 37| Évolution du nombre d’entreprises au Canada par code SCIAN entre décembre 2018 et décembre 2021 52  
 

CODE SCIAN 
Décembre 

2018 
Décembre 

2019 
Décembre 

2020 
Décembre 

2021 
TCAM 

3254 Fabrication de produits pharmaceutiques et 
médicaments 

364 377 390 411 + 4,1 % 

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

598 605 621 629 + 1,7 % 
 

Total industrie pharmaceutique 962 982 1 011 1 040 + 2,6 % 

31-33 Total secteur manufacturier 51338 51 653 51 179 50 596 - 0,5 %  
Total des entreprises du Canada 1283789 1 311 397 1 302 392 1 300 633 + 0,4 % 

 

  

 
 
 
50 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, décembre 2018 à 2021. 
51 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). 
52 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, décembre 2018 à 2021. 
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4 PORTRAIT DE LA MAIN-D’OEUVRE 
4.1 Statistiques générales 

Un bassin d’employés en hausse 
 
Pour les deux SCIAN [3254 et 54171] le nombre d’employés a augmenté entre la fin de 2019 et celle de 2021, pour 
atteindre près de 16 500 employés. Cette croissance est cohérente avec le fait qu’en 2021, les entreprises déclarent plus 
d’embauches que de départs.  
 

Figure 38| Nombre d’employés selon le SCIAN 53 
 

SCIAN À la fin de 2019 À la fin de 2021 
[3254] Fabrication de produits pharmaceutiques 
et de médicaments 

11 825 11 830 

[54171] Recherche et développement en 
sciences de la vie 

3 140 4 575 

Total 14 965 16 405 

 
 

Figure 39| Nombre d’embauches et de départs en 2021 dans les entreprises 54 55 
 

SCIAN Embauches Départs Embauches - Départs 
[3254] Fabrication de produits 
pharmaceutiques et de médicaments  

2 655 2 075 580 

[54171] Recherche et développement en 
sciences de la vie  

1 120 750 370 

Total 3 775 2 825 950 

 
  

 
 
 
53 Source : Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique, mars-avril 2022 – QA2-A3. À la fin de 2021 et à la fin de 2019, 

quel était le nombre d’employés ((G total)) dans l’ensemble de vos établissements au Québec, c’est-à-dire tous les employés au registre du personnel ((I 
(payroll) )), incluant le personnel de direction, les cadres et le personnel administratif? (Base tous, n : 44 et base excluant les « Ne sait pas », n : 37). 

54 Source : Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique, mars-avril 2022 – QA4. En 2021, à combien d’embauches avez-
vous procédé? (Veuillez inclure toutes les embauches, que ce soit pour remplacer un départ ou pour un nouveau poste.) (Base tous, n : 44). 

55 Source : Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique, mars-avril 2022 – QA5. En 2021, combien d’employés ont quitté 
votre entreprise? (Inclure tout départ permanent, que ce soit volontaire ou involontaire : ex. congédiement, départ à la retraite, etc. (Base tous, n : 44). 
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Un taux de roulement raisonnable 
 
Le taux de roulement global dans l’industrie se chiffre à 18 %, un niveau acceptable. À en juger par la proportion des départs 
liés à la retraite parmi l’ensemble des départs (somme toute plutôt modeste), il est clair que l’enjeu principal se situe ailleurs. 
En effet, il semble que la concurrence à l’intérieur de l’industrie soit la principale source des départs, ce qui est confirmé par 
certaines entrevues en profondeur. En effet, dans certains cas, certaines petites entreprises ont du mal à rivaliser avec l’offre 
salariale des plus grandes.  
 
Une proportion raisonnable de départs à la retraite 
 
Les départs à la retraite représentent une proportion modeste de l’ensemble des départs observés. Toutefois, ces derniers 
devraient s’intensifier au cours des prochaines années, si l’on se fie aux projections des employeurs. En effet, on estime qu’il 
y aura plus d’un millier de départs à la retraite répartis sur trois ans, ce qui représente environ 7 % du bassin de main-
d’œuvre actuel.  

 
Figure 40| Nombre de départs à la retraite dans les entreprises 56 

 
SCIAN Employés qui ont quitté 

l’entreprise 
Employés qui ont quitté 

pour la retraite 
% des départs en lien 

avec la retraite 
[3254] Fabrication de produits 
pharmaceutiques et de médicaments  

2 075 155 7,5 % 

[54171] Recherche et développement en 
sciences de la vie  

750 20 2,7 % 

 
 

Figure 41| Proportion des entreprises qui prévoient au moins un départ à la retraite au cours des 3 prochaines années 57 

 
Figure 42| Départs à la retraite dans les entreprises dans les trois prochaines années 58 

 
SCIAN Nombre Pourcentage moyen 
[3254] Fabrication de produits pharmaceutiques et de 
médicaments  

910 7,7 % 

[54171] Recherche et développement en sciences de la 
vie  

180 3,9 % 

 
 
 
56 Source : Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique, mars-avril 2022 – QA6. Combien de ces <A5> employés ont 

quitté pour la retraite? (Base entreprises dont au moins un employé a quitté pour la retraite, n : 24). 
57 Source : Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique, mars-avril 2022 – QB1R. Au cours des 3 prochaines années, 

environ combien de départs à la retraite prévoyez-vous parmi vos <AFFB1> employés? (Base tous, n : 44). 
58 Source : Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique, mars-avril 2022 – QB1. Au cours des 3 prochaines années, 

environ combien de départs à la retraite prévoyez-vous parmi vos <AFFB1> employés? (Base tous, n : 44). 
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Une main-d’œuvre dont l’âge varie grandement d’une profession à l’autre 
 
Afin de montrer dans quelle mesure on assiste à un vieillissement de la main-d’œuvre au sein des différentes professions, 
nous avons calculé un ratio de vieillissement (RDV), obtenu en divisant le nombre de travailleurs âgés d’au moins 45 ans par 
le nombre de travailleurs âgés de 25 à 44 ans. La catégorie des 15 à 24 ans a été exclue du calcul afin de ne pas fausser les 
données. En effet, plusieurs professions nécessitent des études poussées et on ne peut pas s’attendre à des nombres de 
travailleurs élevés au sein de cette catégorie d’âge. Un ratio supérieur à 1 indique la présence d’un plus grand nombre de 
travailleurs qui pourraient prendre leur retraite dans un horizon rapproché que de travailleurs se situant dans une phase plus 
précoce de leur carrière. Par exemple, les concepteurs et développeurs Web ont le ratio de vieillissement le plus bas (0,2), 
indiquant une main-d’œuvre très jeune, alors que c’est l’inverse chez les cadres supérieurs (ratio de 1,9).  
 
 

Figure 43| Tableau du nombre de travailleurs selon professions CNP selon leur âge 59  
 

CNP Professions 
15 à 24 

ans 
25 à 44 ans 

45 à 64 
ans 

65 ans et 
plus 

Total RDV 

2171 Analystes et consultants en informatique 565 15 470 13 720 340 30 095 0,9 

2174 
Programmeurs et développeurs en médias 
interactifs 

1 955 19 190 7 110 195 28 450 0,4 

0013 
Cadres supérieurs - services financiers, 
communications et autres services aux entreprises 

100 5 310 8 740 1 315 15 465 1,9 

0213 Gestionnaires des systèmes informatiques 100 6 730 6 685 100 13 615 1,0 

6221 
Spécialistes des ventes techniques - commerce de 
gros 

585 6 000 5 805 500 12 890 1,1 

3112 Omnipraticiens et médecins en médecine familiale 260 6 185 4 925 1 255 12 625 1,0 

2132 Ingénieurs mécaniciens 285 7 655 3 925 215 12 080 0,5 

2241 
Technologues et techniciens en génie électronique 
et électrique 

705 5 305 5 185 195 11 390 1,0 

3111 Médecins spécialistes 55 5 160 4 400 1 280 10 895 1,1 

4163 
Agents de développement économique, 
recherchistes et experts-conseils en marketing 

700 6 295 3 365 335 10 695 0,6 

2133 Ingénieurs électriciens et électroniciens 130 5 045 3 595 185 8 955 0,7 

3131 Pharmaciens 255 5 435 2 795 210 8 695 0,6 

2173 Ingénieurs et concepteurs en logiciel 255 4 285 2 205 90 6 835 0,5 

2147 
Ingénieurs informaticiens (sauf ingénieurs et 
concepteurs en logiciel) 

50 3 740 2 635 40 6 465 0,7 

2175 Concepteurs et développeurs Web 690 4 455 1 005 35 6 185 0,2 

4165 
Recherchistes, experts-conseils et agents de 
programmes en politiques de la santé 

185 3 115 2 325 160 5 785 0,8 

2211 Technologues et techniciens en chimie 610 2 945 1 970 60 5 585 0,7 

4161 
Recherchistes, experts-conseils et agents de 
programmes en sciences naturelles et appliquées 

190 2 930 2 135 145 5 400 0,8 

2172 
Analystes de bases de données et administrateurs 
de données 

155 2 590 2 010 25 4 780 0,8 

2121 Biologistes et personnel scientifique assimilé 195 2 760 1 355 80 4 390 0,5 

3212 
Techniciens de laboratoire médical et assistants en 
pathologie 

450 2 300 1 595 30 4 375 0,7 

3211 Technologues de laboratoires médicaux 340 2 540 1 290 45 4 215 0,5 

4162 
Économistes, recherchistes et analystes des 
politiques économiques 

110 2 230 1 515 110 3 965 0,7 

2161 Mathématiciens, statisticiens et actuaires 355 2 325 955 50 3 685 0,4 

 
 
 
59 Source : Statistique Canada, Recensement 2016. Direction du développement des compétences et de l'intervention sectorielle, Emploi-Québec, MTESS - 

février 2022. 
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2112 Chimistes 75 2 035 1 175 145 3 430 0,6 

3213 
Technologues en santé animale et techniciens 
vétérinaires 

730 2 155 360 10 3 255 0,2 

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

40 1 155 1 330 25 2 550 1,2 

2221 Technologues et techniciens en biologie 275    1 240 725 25 2 265 0,6 

3114 Vétérinaires 20     1 200 950 65 2 235 0,8 

0212 Directeurs des services d'architecture et de 
sciences 

15     970 1 100 60 2 145 1,2 

9613 Manœuvres dans le traitement des produits 
chimiques et les services d'utilité publique 

260    880 930 30 2 100 1,1 

2134 Ingénieurs chimistes 60     1 085 625 45 1 815 0,6 

 
D’ici quelques années, jusqu’à 15 % de la main-d’œuvre de l’industrie sera à remplacer. Ce résultat, cohérent avec 
l’estimation de 7 % sur un horizon de trois ans, présentée plus tôt, est obtenu en divisant le nombre d’employés âgés de 55 
ans ou plus par le total.  
 
 

Figure 44| Tableau du nombre de travailleurs selon le secteur SCIAN selon leur âge 60  
 

CODE SCIAN 15 à 24 ans 25 à 44 ans 45 à 54 ans 55 à 64 ans 
65 ans et 

plus 
Total 

3254 
Fabrication de produits 
pharmaceutiques et de médicaments 

470     5 395 3 325 1 475 110 10 775 

5417 
Services de recherche et de 
développement scientifiques 

960     8 320 3 560 1 825 395 15 060 

 
Peu de syndicalisation dans l’industrie  
 
La syndicalisation est un phénomène plutôt rare dans l’industrie. On retrouve une plus grande proportion d’employés 
syndiqués au sein des entreprises de fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments qu’au sein des centres de 
recherche et développement. La vaste majorité des employés syndiqués travaillent pour des entreprises de 50 employés ou 
plus.  
 

Figure 45| Pourcentage d’employés syndiqués dans les entreprises 61 
 

SCIAN Nombre d’employés 
syndiqués 

Nombre d’employés 
total 

% d’employés syndiqués 

[3254] Fabrication de produits 
pharmaceutiques et de médicaments  

1 115 11 830 9,4 % 

[54171] Recherche et développement en 
sciences de la vie  

125 4575 2,7 % 

Total 1 240 16 405 7,6 % 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
60 Tableau : CO-1808_1H. Statistique Canada, Recensement 2016. Direction du développement des compétences et de l'intervention sectorielle, Emploi-

Québec, MTESS - février 2022. 
61 Source : Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique, mars-avril 2022 – QA8. Quel pourcentage de vos employés 

appartiennent à une communauté culturelle ou immigrante? (Base excluant les « Ne sait pas », n : 40). 



 

  45 

Un bassin important issu de l’immigration 
 
Pour les deux SCIAN, on note une proportion importante d’employés appartenant à une communauté culturelle ou 
immigrante (30 % comparativement à 19 % pour l’ensemble du Québec62). En effet, plusieurs entreprises se tournent vers ce 
bassin de main-d’œuvre pour combler leurs besoins, et tout spécialement pour leurs ressources hautement spécialisées. 

 
Figure 46| Pourcentage des employés appartenant à une communauté culturelle ou immigrante 63  

 
SCIAN Nombre d’employés d’une 

communauté culturelle ou 
immigrante 

Nombre 
d’employés 

total 

% d’employés d’une une 
communauté culturelle ou 

immigrante 
[3254] Fabrication de produits pharmaceutiques et 
de médicaments  

3 730 11 830 31,5 % 

[54171] Recherche et développement en sciences 
de la vie  

1 195 4 575 26,1 % 

Total 4 925 16 405 30,0 % 
 
  

 
 
 
62 Source : ISQ, État du marché du travail au Québec, 2021. 
63 Source : Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique, mars-avril 2022 – QA8. Quel pourcentage de vos employés 

appartiennent à une communauté culturelle ou immigrante? (Base excluant les « Ne sait pas », n : 40). 
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4.2 Portrait des professions et de la main-d’œuvre 

La majorité des emplois occupés par la main-d’œuvre de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique sont présentés dans 
le tableau suivant. Les professions sont présentées en ordre décroissant du total des SCIAN 3254 et 5417. Cela dit, nous 
avons ajouté une estimation plus réaliste pour le SCIAN 54171 (portion sciences de la vie) à partir d’une hypothèse avancée 
par la CPMT.  
 

Figure 47| Nombre d’employés par poste selon le code SCIAN 64 
 

CNP  Titre officiel des professions  Fabricants 
(SCIAN 3254) 

Laboratoires de 
recherche    
(541765) 

Estimation pour 
les sciences de la 

vie66 
2211 Technologue et technicien en chimie 1 010     535 135 
2112 Chimiste 500     625 155 
9421 Opérateur d'installations de traitement des produits chimiques 1 050    30 10 
2121 Biologiste et personnel scientifique assimilé 500 625 155 

4165 Recherchiste, expert-conseil et agent de programmes en politiques de la 
santé 

120 790 200 

2174 Programmeur et développeur en médias interactifs 10     640 160 
9212 Surveillant dans le raffinage du pétrole, dans le traitement du gaz et des 

produits chimiques et dans les services d'utilité publique 
620    20 5 

3212 Technicien de laboratoire médical et assistant en pathologie 145     455 115 

0212 Directeur des services d'architecture et de sciences 110 410 105 

6221 Spécialiste des ventes techniques - commerce de gros 380    135 35 
2221 Technologue et technicien en biologie 100     415 105 
0013 Cadre supérieur - services financiers, communications et autres services 

aux entreprises 
-         460 115 

4161 Recherchiste, expert-conseil et agents de programmes, en sciences 
naturelles et appliquées 

50    410 105 

9613 Manœuvre dans le traitement des produits chimiques et les services 
d'utilité publique 

410     15 5 

2171 Analyste et consultant en informatique 45    335 85 
2147 Ingénieur informaticien (sauf ingénieur et concepteur en logiciel) 10    370 95 
2133 Ingénieurs électriciens et électroniciens -      340 85 
2173 Ingénieur et concepteur en logiciel 10     275 70 
4163 Agent de développement économique, recherchiste et expert-conseil en 

marketing 
110 170 45 

2241 Technologue et technicien en génie électronique et électrique 45    230 60 
2132 Ingénieur mécanicien 70     200 50 
0213 Gestionnaire des systèmes informatiques 70    165 40 
3213 Technologue en santé animale et techniciens vétérinaires 10     225 55 
2134 Ingénieur chimiste 90    80 20 
2172 Analyste de bases de données et administrateur de données 20    90 25 
4162 Économiste, recherchiste et analyste des politiques économiques 10    75 20 
3131 Pharmaciens 60    15 5 
3211 Technologue de laboratoires médicaux 15     60 15 
2161 Mathématicien, statisticien et actuaire -       75 20 
2175 Concepteur et développeur Web 10     40 10 

 
 
 
64 Tableau : CO 1808-3B Population active expérimentée de 15 ans et plus dans le ménage privé. Statistique Canada, Recensement 2016. Direction du 

développement des compétences et de l'intervention sectorielle, Emploi-Québec, MTESS - février 2022. 
65 Le SCIAN 5417 comprend les entreprises en sciences physiques, génie, sciences humaines et sociales. 
66 Pour l’estimation du nombre d’employés en sciences de la vie, nous avons pris les données relatives au SCIAN 5417 et nous les avons multipliées par 

25 %, correspondant à la proportion estimée des sciences de la vie, tout en arrondissant à l’unité de cinq ou de dix la plus proche. 
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3111 Médecin spécialiste 10       10 5 
3114 Vétérinaire -       10 5 
3112 Omnipraticien et médecin en médecine familiale - - - 
Total Professions du tableau 5 590 8 460 2 115 

 
Des professions en demande 

 
La plupart des professions associées à l’industrie pharmaceutique (mais qui peuvent être exercées dans d’autres industries 
aussi) possèdent des taux de chômage très faibles (signe de professions en forte demande), à l’exception des postes de 
manœuvres et de technologues ou techniciens en biologie, dont les conditions salariales sont parmi les moins avantageuses 
de l’industrie. En caractères gras, nous avons identifié les professions dont le taux de chômage est supérieur au taux moyen 
au Québec en date du mois de mai 2022 (4,2 %).  
 

Figure 48| Activité économique des professions CNP 67  
 

CNP Professions 
Total – 

Situation 
de l’activité 

Population 
active 

Personnes 
occupées 

Chômeurs 
Taux de 

chômage 

2171 Analyste et consultant en informatique 32 030 30 785 30 095 690 2,2 % 

2174 Programmeur et développeur en médias interactifs 30 490 29 350 28 450 900 3,1 % 

0013 
Cadre supérieur - services financiers, communications et autres 
services aux entreprises 

16 525 15 735 15 475 265 1,7 % 

0213 Gestionnaire des systèmes informatiques 14 315 13 880 13 625 250 1,8 % 

6221 Spécialiste des ventes techniques - commerce de gros 13 995    13 350 12 890 460 3,4 % 

3112 Omnipraticien et médecin en médecine familiale 13 260    12 680 12 630 55 0,4 % 

2132 Ingénieur mécanicien 12 815    12 410 12 085 330 2,7 % 

2241 Technologue et technicien en génie électronique et électrique 12 465    11 680 11 385 295 2,5 % 

4163 
Agent de développement économique, recherchiste et expert-
conseil en marketing  

  12 010    11 315 10 695 615 5,4 % 

3111 Médecin spécialiste 11 395    10 955 10 895 55 0,5 % 

3131 Pharmacien 9 205     8 775 8 690 85 0,9 % 

2133 Ingénieur électricien et électronicien  9 520     9 175 8 950 225 2,4 % 

2173 Ingénieur et concepteur en logiciel 7 340    7 035 6 825 205 2,9 % 

2175 Concepteur et développeur Web  6 990     6 535 6 190 345 5,3 % 

2147 Ingénieur informaticien (sauf ingénieur et concepteur en logiciel) 6 810    6 590 6 470 115 1,7 % 

4165 
Recherchiste, expert-conseil et agent de programmes en politiques 
de la santé 

6 450    5 960 5 785 175 2,9 % 

2211 Technologue et technicien en chimie 6 230    5 800 5 585 215 3,7 % 

4161 
Recherchiste, expert-conseil et agent de programmes, en sciences 
naturelles et appliquées 

5 945    5 575 5 395 180 3,2 % 

2172 Analyste de bases de données et administrateur de données   5 185     4 945 4 785 160 3,2 % 

3212 Technicien de laboratoire médical et assistant en pathologie  4 915    4 545 4 370 175 3,9 % 

2121 Biologiste et personnel scientifique assimilé 4 860    4 610 4 400 215 4,7 % 

3211 Technologue de laboratoires médicaux 4 520    4 250 4 205 45 1,0 % 

4162 Économiste, recherchiste et analyste des politiques économiques 4 225    4 060 3 965 100 2,5 % 

2161 Mathématicien, statisticien et actuaire   3 945    3 765 3 690 75 2,0 % 

 
 
 
67Tableau : CO-1808_1H. Statistique Canada, Recensement 2016. Direction du développement des compétences et de l'intervention sectorielle, Emploi-

Québec, MTESS - février 2022. 
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2112 Chimiste 3 720     3 500 3 435 65 1,9 % 

3213 Technologue en santé animale et technicien vétérinaire 3 510 3 325 3 245 80 2,4 % 

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

2 735    2 625 2 545 75 2,9 % 

2221 Technologue et technicien en biologie 2 600     2 395 2 260 140 5,8 % 

9613 
Manœuvre dans le traitement des produits chimiques et les services 
d'utilité publique  

2 525     2 255 2 100 155 6,9 % 

3114 Vétérinaire  2 345     2 270 2 240 30 1,3 % 

0212 Directeur des services d'architecture et de sciences 2 245    2 185 2 140 45 2,1 % 

2134 Ingénieur chimiste 1 945     1 865 1 815 55 2,9 % 

 
Des revenus très variés  
 
Les professions du domaine biopharmaceutique (présentées ci-dessous en ordre décroissant de revenu total moyen) sont 
diversifiées et ne nécessitent pas toutes la même formation initiale. Ceci peut expliquer les grandes disparités observées au 
chapitre du revenu annuel pour ces professions. En effet, le ratio entre la profession la mieux payée et la moins payée est 
supérieur à 6.0. À titre de comparaison, dans la dernière enquête de rémunération globale réalisée par Pharmabio 
Développement en 2020, les salaires de base moyens des professions étudiées variaient entre 54 000 $ et 137 000 $, ce qui 
correspond à un ratio de 2.5. L’écart avec le tableau s’explique par l’inclusion des médecins à la liste des professions 
étudiées. 
 

Figure 49| Revenu annuel selon la profession 68 
 

CNP  Titre officiel des professions  Revenu total moyen 
($) 

Revenu total médian ($) 

3111 Médecin spécialiste 223 565 178 010 

0013 
Cadre supérieur - services financiers, communications et autres 
services aux entreprises 

189 969  97 652 

3112 Omnipraticien et médecin en médecine familiale 149 267    128 509 

3131 Pharmacien 126 576    110 293 

0212 Directeur des services d'architecture et de sciences 108 322      95 206 

0213 Gestionnaire des systèmes informatiques 103 402    95 314 

2161 Mathématicien, statisticien et actuaire 97 279       78 665 

2134 Ingénieur chimiste 96 621   81 927 

4162 Économiste, recherchiste et analyste des politiques économiques 95 100      75 927 

2133 Ingénieur électricien et électronicien 92 501      87 438 
2147 Ingénieur informaticien (sauf ingénieur et concepteur en logiciel) 90 820   86 691 

3114 Vétérinaire 87 993    79 777 

2173 Ingénieur et concepteur en logiciel 86 931   83 766 

2132 Ingénieur mécanicien 85 810   77 687 

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

81 328   74 813 

6221 Spécialiste des ventes techniques - commerce de gros 80 097   65 554 

2171 Analyste et consultant en informatique 76 209    74 789 

4161 
Recherchiste, expert-conseil et agent de programmes, en sciences 
naturelles et appliquées 

74 269    70 131 

2172 Analyste de bases de données et administrateurs de données 73 655   71 840 

4165 
Recherchiste, expert-conseil et agent de programmes en politiques 
de la santé 

71 468      69 205 

 
 
 
68 Statistique Canada, Recensement 2016. Tableau : CO-1808_4B. Population active expérimentée ayant en 2015 de 15 ans et plus… Traitement des 

données : Direction du développement des compétences et de l'intervention sectorielle, Emploi-Québec, MTESS - février 2022. 
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2112 Chimiste 71 322   64 265 

2241 Technologue et technicien en génie électronique et électrique 67 281  62 951 

2174 Programmeur et développeur en médias interactifs 65 823     64 202 

4163 
Agent de développement économique, recherchiste et expert-
conseil en marketing 

64 459      56 199 

2121 Biologiste et personnel scientifique assimilé 64 117   59 311 

2211 Technologue et technicien en chimie 56 920   50 462 

3211 Technologue de laboratoires médicaux 55 233    56 501 

9421 Opérateur d'installations de traitement des produits chimiques 52 015     47 430 

3212 Technicien de laboratoire médical et assistants en pathologie 48 134      49 778 

2175 Concepteur et développeur Web 46 525      41 758 

2221 Technologue et technicien en biologie 46 455     44 520 

9613 
Manœuvre dans le traitement des produits chimiques et les 
services d'utilité publique 

42 881    38 528 

3213 Technologue en santé animale et techniciens vétérinaires 35 784  33 876 

 
Quelques déséquilibres hommes-femmes 
 
Certaines professions attirent plus les hommes, notamment celles en informatique et en mécanique. Au contraire, les 
femmes sont plus nombreuses en biologie et dans les laboratoires.  
 

Figure 50| Tableau des professions CNP selon le sexe 69 
 

CNP Professions Total - Sexe Sexe masculin 
Sexe 

féminin 
% de 

femmes  

2171 Analyste et consultant en informatique  30 095 22 375 7 720              25,7 % 

2174 Programmeur et développeur en média interactif 28 450 24725 3 730               13,1 % 

0013 
Cadre supérieur - services financiers, communications et autres 
services aux entreprises 

15 475 11 855 3 615                23,4 % 

0213 Gestionnaire des systèmes informatiques 13 625 10 440 3 190                23,4 % 

6221 Spécialiste des ventes techniques - commerce de gros 12 890 9 045 3 845                29,8 % 

3112 Omnipraticien et médecin en médecine familiale 12 630 5 690 6 940                54,9 % 

2132 Ingénieur mécanicien 12 085 10 975 1 110                  9,2 % 

2241 Technologue et technicien en génie électronique et électrique 11 385 10 415 975                   8,6 % 

3111 Médecin spécialiste 10 895 6 125 4 770                43,8 % 

4163 
Agent de développement économique, recherchistes et experts-
conseils en marketing 

10 695 4 675 6 020                56,3 % 

2133 Ingénieur électricien et électronicien 8 950 8 020 930                 10,4 % 

3131 Pharmacien 8 690 2 720 5 975                68,8 % 

2173 Ingénieur et concepteur en logiciel 6 825 5 960 870                 12,7 % 

2147 Ingénieur informaticien 6 470 5 825 645                 10,0 % 

2175 Concepteur et développeur Web 6 190 4 385 1 810                29,2 % 

4165 
Recherchiste, expert-conseil et agent de programmes en 
politiques de la santé 

5 785 1 695 4 095                70,8 % 

2211 Technologue et technicien en chimie 5 585 2 515 3 065                54,9 % 

4161 
Recherchiste, expert-conseil et agent de programmes, en 
sciences naturelles et appliquées 

5 395 2 780 2 615                48,5 % 

2172 Analyste de bases de données et administrateur de données 4 785 3 405 1 370                28,6 % 

2121 Biologiste et personnel scientifique assimilé 4 400 1 855 2 545                57,8 % 

3212 Technicien de laboratoire médical et assistant en pathologie 4 370 1 080 3 290                75,3 % 

 
 
 
69 Statistique Canada, Recensement 2016. Tableau : CO-1808_1H. Traitement des données : Direction du développement des compétences et de 

l'intervention sectorielle, Emploi-Québec, MTESS - février 2022. 
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3211 Technologue de laboratoires médicaux 4 205 755 3 450                82,0 % 

4162 
Économiste, recherchiste et analyste des politiques 
économiques 

3 965 2 260 1 700                42,9 % 

2161 Mathématicien, statisticien et actuaire 3 690 2 190 1 500                40,7 % 

9421 Opérateur d'installations de traitement des produits chimiques 3 390 2 435 950                 28,0 % 

2112 Chimiste 3 435 1 930 1 500                43,7 % 

3213 Technologue en santé animale et techniciens vétérinaires 3 245 270 2 980                91,8 % 

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

2 545 1 815 735                  28,9 % 

2221 Technologue et technicien en biologie 2 260 1 065 1 200                 53,1 % 

3114 Vétérinaire 2 240 730 1 505                 67,2 % 

0212 Directeur des services d'architecture et de sciences 2 140 1 305 840                  39,3 % 

9613 
Manœuvre dans le traitement des produits chimiques et les 
services d'utilité publique 

2 100 1 320 780                  37,1 % 

2134 Ingénieur chimiste 1 815 1 270 545                  30,0 % 

 
 

Figure 51| Tableau de la scolarité en fonction des professions CNP 70  
 

CNP Professions 

Total - Plus 
haut cert., 
diplôme ou 

grade 

Aucun 
certificat, 
diplôme 
ou grade 

DES ou 
attestation 
équivalence 

Certificat ou 
diplôme 

d'un collège 
ou d'un 
cégep 

Certificat, 
diplôme ou 

grade 
universitaire 

Bacc. 
Maîtrise et 
Doctorat 

Grade 
universitaire  

2171 Analyste et consultant en informatique 30 095 25 1 830 9 135 16 160 10 910 4 185 53,7 % 

2174 Programmeur et développeur en médias interactifs 28 450 10 1 675 9 575 15 130 10 280 3 740 53,2 % 

0013 
Cadre supérieur - services financiers, communications 
et autres services aux entreprises 

15 470 320 1 740 2 395 9 215 5 105 3 205 59,6 % 

0213 Gestionnaire des systèmes informatiques 13 625 145 885 3 640 7 535 4 540 2 560 55,3 % 

6221 Spécialiste des ventes techniques - commerce de gros 12 890 535 2 645 2 985 4 645 590 860 36,0 % 

3112 Omnipraticien et médecin en médecine familiale 12 625 10 - 10 12 615 70 2 360 99,9 % 

2132 Ingénieur mécanicien 12 085 - 90 795 10 750 8 050 2 205 89,0 % 

2241 
Technologue et technicien en génie électronique et 
électrique 

11 385 195 670 6 795 1 310 940 265 11,5 % 

3111 Médecin spécialiste 10 895 10 15 10 10 875 145 2 415 99,8 % 

4163 
Agent de développement économique, recherchiste et 
expert-conseil en marketing 

10 695 - 805 1 720 7 220 4 205 2 465 67,5 % 

2133 Ingénieur électricien et électronicien 8 950 - 90 345 8 355 6 025 1 930 93,4 % 

3131 Pharmacien 8 695 - 40 25 8 580 5 360 2 095 98,7 % 

2173 Ingénieur et concepteur en logiciel 6 825 - 190 965 5 335 3 325 1 745 78,2 % 

2147 
Ingénieur informaticien (sauf ingénieur et concepteur 
en logiciel) 

6 470 10 200 975 4 935 3 130 1 360 76,3 % 

2175 Concepteur et développeur Web 6 190 - 705 2 195 2 665 1 765 645 43,1 % 

4165 
Recherchiste, expert-conseil et agent de programmes 
en politiques de la santé 

5 790 - 235 685 4 540 1 485 2 635 78,4 % 

2211 Technologue et technicien en chimie 5 585 - 610 2 270 2 030 1 375 540 36,3 % 

4161 
Recherchiste, expert-conseil et agent de programmes 
en sciences naturelles et appliquées 

5 395 - 335 635 4 130 1 315 2 565 76,6 % 

2172 
Analyste de bases de données et administrateurs de 
données 

4 780 10 350 1 340 2 615 1 595 810 54,7 % 

 
 
 
70 Tableau : CO-1808_2B1. Population active expérimentée de 15 ans et plus dans les ménages privés. Statistique Canada, Recensement 2016. Direction du 

développement des compétences et de l'intervention sectorielle, Emploi-Québec, MTESS - février 2022. 
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CNP Professions 

Total - Plus 
haut cert., 
diplôme ou 

grade 

Aucun 
certificat, 
diplôme 
ou grade 

DES ou 
attestation 
équivalence 

Certificat ou 
diplôme 

d'un collège 
ou d'un 
cégep 

Certificat, 
diplôme ou 

grade 
universitaire 

Bacc. 
Maîtrise et 
Doctorat 

Grade 
universitaire  

2121 Biologiste et personnel scientifique assimilé 4 400 - 25 305 3 960 1 185 2 610 90,0 % 

3212 
Technicien de laboratoire médical et assistants en 
pathologie 

4 370 10 355 2 720 800 700 50 18,3 % 

3211 Technologue de laboratoires médicaux 4 205 - 105 3 085 760 550 155 18,1 % 

4162 
Économiste, recherchistes et analystes des politiques 
économiques 

3 960 - 140 295 3 300 1 195 1 955 83,3 % 

2161 Mathématicien, statisticien et actuaire 3 690 - 65 140 3 415 2 385 895 92,5 % 

2112 Chimiste 3 430 - 50 230 3 060 1 145 1 755 89,2 % 

9421 
Opérateur d'installations de traitement des produits 
chimiques 

3 385 580 1 020 550 370 220 80 10,9 % 

3212 
Technologue en santé animale et techniciens 
vétérinaires 

3 250 - 255 2 550 260 155 25 8,0 % 

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

2 550 265 465 510 720 425 245 28,2 % 

2221 Technologue et technicien en biologie 2 260 - 150 1 095 815 465 305 36,1 % 

3114 Vétérinaire 2 240 - - 10 2 235 10 325 99,8 % 

0212 Directeur des services d'architecture et de sciences 2 145 - - 315 1 750 685 975 81,6 % 

9613 
Manœuvre dans le traitement des produits chimiques 
et les services d'utilité publique 

2 095 500 610 345 145 115 30 6,9 % 

2134 Ingénieur chimiste 1 815 - 10 40 1 750 1 090 555 96,4 % 

 
 
Des exigences élevées en matière de scolarité 
 
La plupart des postes pour lesquels des besoins de main-d’œuvre ont été identifiés nécessitent une scolarité collégiale ou 
universitaire.  En fait, seuls les postes de journalier de production peuvent s’accommoder d’une scolarité de niveau 
secondaire. Il se peut toutefois qu’il y ait un certain décalage entre les exigences des employeurs et la réalité. En effet, 
prenons l’exemple du technicien de laboratoire médical. Toutes industries confondues, seulement 18 % des individus qui 
exercent cette profession possèdent un diplôme de niveau universitaire. Pourtant, dans l’industrie biopharmaceutique, on 
l’exige dans près de la moitié des situations (44 %).  
 
 

Figure 52| Niveau de scolarité exigé selon le poste 71 
 

Poste 
Aucune 

exigence de 
scolarité 

Secondaire/DEP Collégial/DEC 
Universitaire (Bac., 
Maitrise, Doctorat) 

Journalier de production (employé de 
production, etc.) (n : 13) 

4 % 96 % 0 % 0 % 

Technicien de laboratoire médical  
(n : 10) 

0 % 0 % 56 % 44 % 

Agent de contrôle de qualité (n : 9) 0 % 0 % 57 % 43 % 

Chimiste (n : 5) 0 % 0 % 0 % 100 % 
Scientifique/chercheur (n : 5) 0 % 0 % 0 % 100 % 
Ingénieur chimiste, génie chimique et 
de bioprocédés (n : 5) 

0 % 0 % 0 % 100 % 

 
 
 
71 Source : Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique, mars-avril 2022 – QB7. Quel niveau de scolarité exigez-vous pour 

les postes <AFFB4a/b/c> <AUB4 a/b/c>?) (Base besoins de main-d’œuvre, n : 103). 
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Biologiste (n : 3) 0 % 0 % 0 % 100 % 

Ingénieur informaticien (n : 3) 0 % 0 % 0 % 100 % 

Ingénieur mécanicien (n : 3) 0 % 0 % 0 % 100 % 

Comptable (n : 2) 0 % 0 % 0 % 100 % 

Expert des services-conseils en gestion 
aux entreprises (n : 2) 

0 % 0 % 0 % 100 % 

Ingénieur électricien et électronicien 
(n : 2) 

0 % 0 % 0 % 100 % 

Technicien en fabrication  
(sans précision) (n : 2) 

0 % 50 % 50 % 0 % 

Technologue et technicien en chimie 
(n : 2) 

0 % 0 % 100 % 0 % 

Ingénieur et concepteur en logiciel  
(n : 1) 

0 % 0 % 0 % 100 % 
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La rigueur et les techniques de travail en laboratoire particulièrement recherchées 
 
Le prochain tableau présente un sommaire des compétences recherchées par poste pour les dix principales compétences 
recherchées globalement. Pour une analyse plus fine de la situation, il est toutefois recommandé d’utiliser le fichier Excel de 
l’ensemble des réponses, car il contient toutes les professions nommées par les entreprises ainsi que plusieurs autres 
compétences.  

 
Figure 53| Principales compétences requises selon le poste 72  

 

Poste Rigueur 

Techniques 
de travail 

en 
laboratoire 

Expérience 
dans le 

domaine 

Connaissances 
en chimie 

Dextérité 
manuelle 

Gestion 
de projet 

Procédés 
de 

fabrication 

Esprit 
scientifique 

Esprit 
d’équipe 

Capacité 
d’analyse 

Journalier de 
production (employé de 
production, etc.) (n : 13) 

 X X  X      

Technicien de 
laboratoire médical 
(n : 10) 

X X         

Agent de contrôle de 
qualité (n : 9) 

X          

Chimiste (n : 5) X   X     X  
Ingénieur chimiste, 
génie chimique et de 
bioprocédés  
(n : 5) 

 X   X X X    

Biologiste 
(n : 3) 

 X X     X   

Ingénieur mécanicien  
(n : 3) 

     X     

Comptable (n : 2)   X        
Expert des services-
conseils en gestion aux 
entreprises (n : 2) 

   X      X 

Ingénieur électricien et 
électronicien (n : 2) 

     X     

Technicien en 
fabrication (sans 
précision) (n : 2) 

X      X    

Technologue et 
technicien en chimie 
(n : 2) 

 X        X 

 
 
 
  

 
 
 
72 Source : Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique, mars-avril 2022 – QB8. Quelles sont les principales compétences 

requises pour les postes <AFFB4a/b/c> <AUB4 a/b/c>? (Base besoins de main-d’œuvre, n : 103). 
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4.3 Besoins en main-d’œuvre 

Un nombre important de postes vacants  
 
Environ les deux tiers des entreprises déclarent avoir au moins un poste vacant. En moyenne, il y aurait donc présentement 
1 325 postes vacants dans l’industrie, ce qui représente 7,5 % des postes à combler, un ratio considérable. À titre 
comparatif, la moyenne québécoise en avril 2022 se chiffrait à 6,1 %. Cela veut dire que malgré les conditions salariales 
avantageuses prévalant dans l’industrie biopharmaceutique, celle-ci peine à recruter de la main-d’œuvre, notamment en 
raison des hautes exigences de plusieurs postes en matière de scolarité et du manque de diplômés.  
 
Figure 22| Proportion des entreprises qui ont au moins un poste vacant au moment du sondage 73 

 
Figure 54| Postes à combler actuellement au sein des entreprises 74  

 
SCIAN Moyenne Postes vacants Emplois Taux de 

postes vacants 
[3254] Fabrication de produits pharmaceutiques et de 
médicaments  

7,0 920 11 830 7,2 % 

[54171] Recherche et développement en sciences de la vie  2,6 405 4 575 8,1 % 
Total 4,7 1 325 16 405 7,5 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
73 Source : Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique, mars-avril 2022 – QB2R. Présentement, combien de postes sont 

à combler au sein de votre entreprise? (Base tous, n : 44). 
74 Source : Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique, mars-avril 2022 – QB2. Présentement, combien de postes sont à 

combler au sein de votre entreprise? (Base tous, n : 44). 
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Des postes à combler dans les prochaines années 
 
La majorité des entreprises estiment avoir au moins un poste à combler dans les trois prochaines années. Au moins 10 % des 
entreprises prévoient embaucher des journaliers de production, des techniciens de laboratoire médical, des agents de 
contrôle de qualité, des scientifiques ou des chimistes. 
 

Figure 24| Proportion des entreprises qui auront au moins un poste à combler au cours des trois prochaines années 75 

 
 

Figure 55| Proportion des entreprises qui prévoient embaucher, selon le poste 76 
 

Poste Prévoient embaucher 
Journalier de production (employé de production, etc.)  24 % 
Technicien de laboratoire médical 20 % 
Agent de contrôle de qualité  14 % 
Scientifique/chercheur  12 % 
Chimiste 12 % 
Spécialiste des ventes techniques, commerce de gros  9 % 
Ingénieur chimiste, génie chimique et de bioprocédés  8 % 
Analyste et administrateur de bases de données  7 % 
Agent de développement des affaires  7 % 
Agent de ventes  7 % 
Ingénieur mécanicien  7 % 

 
 
  

 
 
 
75 Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique, mars-avril 2022 – QB3R : Au cours des 3 prochaines années, vous aurez 

besoin de pourvoir combien de postes, en incluant tous ceux qui vont quitter pour la retraite ou pour une autre raison et les nouveaux postes qui seront 
créés? (Base tous, n : 44). 

76 Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique, mars-avril 2022 – QB4R : Au cours des 3 prochaines années, quelles sont 
les 3 professions prioritaires pour lesquelles vous prévoyez embaucher? Pour quelle autre profession prévoyez-vous embaucher? (Base tous, n : 44). 
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Dans le cadre de l’enquête auprès des entreprises, les employeurs devaient identifier les trois principales professions 
prioritaires pour lesquelles 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 4 080 (+ 1 375) le nombre d’employés prioritaires en demande à l’échelle de l’industrie 
pharmaceutique et biotechnologique au cours des trois prochaines années, soit environ 1 360 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.  
 
Les journaliers de production en forte demande 
 
Les besoins en main-d’œuvre pour les prochaines années seront particulièrement importants pour les journaliers de 
production. En effet, à elle seule, cette profession représente plus du quart des postes à combler. Le tableau ci-dessous ne 
présente qu’un échantillon des professions en demande, soit celles dont les besoins sont d’au moins 50 postes.  

 
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 prudence77. 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 56| Principaux postes pour lesquels des embauches sont prévues au cours des trois prochaines années 78  
 

 
Nombre de postes 

 (sur trois ans) 
 Nombre de postes 

(par année) 

Postes   

Journalier de production (employé de production, etc.) (n : 13) 1080 360 

Chimiste (n : 5) 610 205 

Agent de contrôle de qualité (n : 9) 325 110 

Technicien en fabrication (sans précision) (n : 2) 250 85 

Technicien de laboratoire médical (n : 10) 200 70 

Ingénieur chimiste, génie chimique et de bioprocédés (n : 5) 180 60 

Biologiste (n : 3) 175 60 

Ingénieur informaticien (n : 3) 175 60 

Ingénieur et concepteur en logiciel (n : 1) 165 55 

Scientifique/chercheur (n : 5) 115 40 

Ingénieur électricien et électronicien (n : 2) 85 30 

Comptable (n : 2) 80 25 

Ingénieur mécanicien (n : 3) 70 20 

Technologue et technicien en chimie (n : 2) 50 20 

Expert des services-conseils en gestion aux entreprises (n : 2) 50 20 

 
  

 
 
 
77 En effet, la plupart des estimations présentées comportent une marge d’erreur non négligeable. Prenons deux exemples : pour le poste de journaliers de 

production, la marge d’erreur est de + 940 postes ; pour le poste d’agent de contrôle de la qualité, la marge d’erreur est de + 325 postes.   
78  Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique, mars-avril 2022 – QCB5. Combien avez-vous besoin de…? (Base, n : 96 

professions en demande). 
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5 OFFRE DE FORMATIONS ET BESOINS 
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 au Québec.  
 
Avant d’examiner ces formations, nous présentons le portrait de la scolarité des employés pour les postes occupés dans les 
deux SCIAN à l’étude (rappelons que le 5417 est beaucoup plus vaste que la portion sciences de la vie du 54171).  
 
Scolarité plus élevée dans les services de recherche 
 
La majorité des employés (63 %) du SCIAN 5417 possèdent un diplôme universitaire, alors que c’est un peu moins de la 
moitié (48 %) chez les fabricants, qui ont des catégories de postes de production comportant des exigences beaucoup moins 
élevées en matière de scolarité.  
 

Figure 57| Tableau de la scolarité en fonction du secteur d’activité SCIAN 79   
 

CODE SCIAN 

Total - Plus 
haut 

certificat, 
diplôme ou 

grade 

Aucun 
certificat, 

diplôme ou 
grade 

DES ou 
attestation 
d'équivalen

ce 

Certificat 
ou diplôme 

d'un 
collège ou 
d'un cégep 

Certificat, 
diplôme ou 

grade 
universitair

e 

Bacc. Maîtrise Doctorat 
acquis 

3254 Fabrication de produits pharmaceutiques et 
de médicaments 

10 775       480 1 735 1 865 5 175 3 020 1 340 390 

5417 Services de recherche et de développement 
scientifiques 

15 055       190 885 3 260 9 435 4 145 3 200 1 500 

 
  

 
 
 
79 Tableau : CO-1808_2B1. Population active expérimentée de 15 ans et plus dans les ménages privés. Statistique Canada, Recensement 2016. Direction du 

développement des compétences et de l'intervention sectorielle, Emploi-Québec, MTESS - février 2022. 
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5.1 Formations scolaires offertes dans le domaine 

D’abord, notons que plusieurs établissements d’enseignement offrent 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 58| Liste des programmes de formation menant à une AEC et des établissements d’enseignement par région 80  
 

Région Établissement d’enseignement Programme de formation No programme 

05 Estrie Cégep de Sherbrooke 
Opération et contrôle de procédés 
chimiques 

ECA.0P 

06 Montréal Collège Gérald-Godin 
Assurance qualité pharmaceutique 
et biotechnologique 

EJN.1C 

06 Montréal Collège Ahuntsic Biotechnologies ECA.0J 

06 Montréal Collège Rosemont  Cytotechnologie CLA.04 

06 Montréal Collège Rosemont Cytogénétique clinique CLA.03 

06 Montréal Cégep André-Laurendeau 
Automatisation des procédés 
industriels 

ELJ.3J 

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

ECA.0L 

06 Montréal Cégep de Saint-Laurent Microbiologie appliquée CLN.03 

03 Capitale-Nationale Cégep de Sainte-Foy 
Perfectionnement de production 
pharmaceutique 

EJN.0W 

06 Montréal Collège Gérald-Godin 
Perfectionnement de production 
pharmaceutique 

EJN.0W 

12 Chaudière-Appalaches Cégep de Lévis 
Instrumentation et contrôle de 
procédés industriels 

ELJ.3P 

 
  

 
 
 
80 http://mobile.inforoutefpt.org/fr/programmes/accueil et La relève collégiale, édition 2021, PharmaBio Développement, p. 23. 

http://mobile.inforoutefpt.org/fr/programmes/accueil
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Programmes 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 59| Liste des programmes de formation collégiale et des établissements d’enseignement par région administrative 81  
 

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 
05 Estrie Cégep de Sherbrooke Techniques de bioécologie 145.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 
12 Chaudière-Appalaches  Cégep Beauce-Appalaches Techniques de santé animale 145.A0 
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 
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 

 
 

 

 
 
 
81 Inforoute FPT, section « Programmes » au collégial, 2022. 
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Figure 60| Programmes de formation de niveau collégial et emplois associés82  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
82 Inforoute FPT, section « Programmes » au collégial, 2022. 
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Une plus grande concentration d’inscriptions dans trois programmes de niveau DEC 
 
Les programmes de techniques de santé animale, techniques de laboratoire et techniques de bioécologie sont ceux qui 
comptent le plus d’inscriptions depuis plusieurs années. Le programme de techniques de bioécologie a d’ailleurs connu une 
croissance annuelle positive (+ 1,8 %) entre 2015 et 2019. Globalement toutefois, la tendance des inscriptions est à la 
baisse, particulièrement en technologie de la production pharmaceutique.  
 
 

Figure 61| Nombre d’inscriptions d’élèves débutants par programmes collégiaux de niveau DEC 83   
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
83 http://adequation.inforoutefpt.org/index des programmes, janvier 2022. 
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Le nombre de diplômés en baisse et des taux d’abandon à surveiller 
 
Tous les programmes présentés ci-dessous ont connu une baisse significative de leur nombre de diplômés entre 2018 et 
2021. Ce phénomène s’explique dans certains cas par un taux d’abandon élevé dans ces programmes. Si l’on prend l’exemple 
du programme de techniques de laboratoire, on observe environ 300 inscriptions par année, mais à peine une centaine 
d’étudiants obtiennent leur diplôme en fin de parcours. Considérant que 15 % de ces derniers vont se retrouver dans 
l’industrie biopharmaceutique, le bassin de diplômés est largement insuffisant pour combler les besoins de l’industrie (70 
postes par année pour 15 candidats). D’ailleurs, on verra plus loin que la moitié des entreprises jugent que le bassin de 
diplômés pour cette profession est insuffisant et trois quarts d’entre elles prévoient des difficultés de recrutement pour 
cette profession.  
 

Figure 62| Nombre de diplômés par programmes collégiaux de niveau DEC 84  
  

 
 
 
84 La relève collégiale, édition 2021, PharmaBio Développement, p.7. 
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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 63| Liste des programmes universitaires (BAC) et des établissements d’enseignement par région administrative 85   
 

Région Établissement d’enseignement Programme de formation 

06 Montréal Université McGill Anatomie et biologie cellulaire 
03 Capitale-Nationale Université Laval Bio-informatique 
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 
03 Capitale-Nationale Université Laval Biochimie et biotechnologie 

04 Mauricie UQTR Biochimie et biotechnologie 
06 Montréal Université de Montréal Biochimie et médecine moléculaire 
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 
06 Montréal Université Concordia Biophysique 
05 Estrie Université Bishop’s 

Université de Sherbrooke 
Chimie et chimie pharmaceutique 

06 Montréal Université Concordia 
Université de Montréal 
Université McGill 
UQAM 

Chimie 

04 Mauricie UQTR Chimie 
01 Bas-Saint-Laurent UQAR Chimie de l’environnement et des bioressources 
02 Saguenay - Lac-Saint-Jean UQAC Chimie des produits naturels 
03 Capitale-Nationale Université Laval Chimie et chimie biopharmaceutique 
06 Montréal École Polytechnique 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 
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 

 
 
 
85 Site internet de Pharmabio Développement, janvier 2022. 
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Région Établissement d’enseignement Programme de formation 

07 Outaouais UQO Génie électrique 
08 Abitibi-Témiscamingue UQAT Génie électromécanique 
06 Montréal École de technologie supérieure 

École Polytechnique 
Université McGill 
Université Concordia 

Génie informatique 

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

Université McGill 
Sciences biomédicales 

03 Capitale-Nationale Université Laval 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 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 
06 Montréal Université de Montréal Sciences physiques et informatiques 
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Beaucoup d’abandons dans les programmes universitaires 
 
Le ratio des diplômés/nombre d’inscriptions laisse croire à un taux d’abandon considérable au niveau du baccalauréat. Du 
côté des inscriptions, le portrait est nuancé, avec certains programmes ayant suivi une tendance à la hausse (microbiologie) 
et d’autres à la baisse (chimie).  

 
Figure 64| Nombre d’inscriptions totales par programme au Baccalauréat 86  

 

 
 

 
 
 
  

 
 
 
86 Banque de données des statistiques officielles sur le Québec, section « éducation, formation et milieux de garde », sous « fréquentation scolaire » données 

en date du 11 août 2021. 
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Des constats différents selon les programmes 
 
Comme c’était le cas pour les inscriptions, le programme de microbiologique a vu son nombre de diplômés suivre une 
tendance à la hausse au cours des dernières années. Dans le cas du génie chimique, on observe une tendance à la hausse 
dans le nombre de diplômés malgré la tendance à la baisse dans les inscriptions.  
 
 

Figure 65| Nombre de diplômés par programme au Baccalauréat 87  
  

 
 

 
  

 
 
 
87 Banque de données des statistiques officielles sur le Québec, section « éducation, formation et milieux de garde », sous « diplomation » données en date du 

11 août 2021. 
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Nombre insuffisant de diplômés pour plusieurs professions 
 
Pour plusieurs professions, on constate que les établissements québécois ne produisent pas un nombre suffisant de 
diplômés, particulièrement pour les agents de contrôle de qualité, les chimistes et les scientifiques, toutes des professions en 
forte demande.  

 
Figure 66| Formation d’un nombre suffisant de diplômés dans les établissements du Québec selon le poste 88  

 
Poste Nombre suffisant 
Comptable (n : 2) 100 % 
Expert des services-conseils en gestion aux entreprises (n : 2) 100 % 
Ingénieur électricien et électronicien (n : 2) 100 % 
Ingénieur et concepteur en logiciel (n : 1) 100 % 
Biologiste (n : 3) 85 % 
Journalier de production (employé de production, etc.) (n : 13) 68 % 
Ingénieur chimiste, génie chimique et de bioprocédés (n : 5) 65 % 
Technologue et technicien en chimie (n : 2) 60 % 
Ingénieur informaticien (n : 3) 58 % 
Technicien de laboratoire médical (n : 10) 50 % 
Technicien en fabrication (sans précision) (n : 2) 50 % 
Agent de contrôle de qualité (n : 9) 45 % 
Ingénieur mécanicien (n : 3) 39 % 
Chimiste (n : 5) 25 % 
Scientifique/chercheur (n : 5) 15 % 
Total 54 % 

5.2 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. 89 
 
Ces formations sont les suivantes :  
 

• Affaires réglementaires  
• Bonnes pratiques de fabrication (BPF) – rappel ; 
• Continuum – Parcours qualifiant – Sciences des données.  

 
Des besoins de formation considérables 
 
La majorité (96 %) des établissements sondés estiment qu’ils auront au moins un poste avec des besoins de formation au 
cours des trois prochaines années. Ceci peut s’expliquer par la nature de l’industrie biopharmaceutique, dans laquelle les 
connaissances évoluent très rapidement et où la matière grise constitue un facteur critique à la réussite des entreprises.  

  

 
 
 
88 Source : Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique, mars-avril 2022 – QB9. Les établissements d’enseignement du 

Québec forment-ils suffisamment de diplômés pour occuper les postes <AFFB4a/b/c> <AUB4a/b/c>? (Base besoins de main-d’œuvre, n : 103). 
89 https://pharmabio.qc.ca/formation/ site consulté le 28 juin 2022. 

https://pharmabio.qc.ca/formation/
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Figure 67| Proportion des établissements qui prévoient avoir des besoins de formation 90  

 
 
 
 
Besoins de formation qui vont au-delà du domaine biopharmaceutique  
 
En vertu de leur faible niveau de scolarité à l’embauche, on observe un besoin de formation considérable chez les journaliers 
de production. Par ailleurs, plusieurs postes liés à l’administration des affaires (comptable, gestionnaire) nécessitent aussi la 
formation de plusieurs employés.  
 

Figure 68| Nombre d’employés ayant des besoins de formation selon le poste 91 
 

Poste Total 

Journalier de production (n : 6) 915 

Chimiste (n : 3) 390 

Comptable (n : 2) 310 

Agent de contrôle de qualité (n : 6) 180 

Gestionnaire (n : 3) 165 

Ingénieur chimiste, génie chimique et de 
bioprocédés (n : 3) 

100 

Biologiste (n : 2) 90 

Technologue et technicien en chimie (n : 2) 60 

Agent en ressources humaines (n : 2) 20 

Total 3 390 

 
 
 
  

 
 
 
90 Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique et grossistes, mars-avril 2022– QCC2R Combien d'employés auront des 

besoins de formation pour le poste…? (Base tous, n : 44). 
91 Source : Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique, mars-avril 2022 – QCC2. Au cours des 3 prochaines années, 

quelles sont les 3 principales professions pour lesquelles vous aurez des besoins de formation?) (Base besoins de formation, n : 49). 
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Aspect à combler  
 
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 la programmation d’équipements spécialisés ou nouveaux, de même qu’aux bonnes 
pratiques manufacturières (BPF) sont de plus grande importance pour les entreprises, et spécialement pour les postes de 
journalier de production et technicien de laboratoire. L’aspect réglementation et certifications représente aussi un sujet 
d’intérêt pour les entreprises, principalement pour les postes d’agent de contrôle qualité.  
 
Bien que Pharmabio Développement offre certaines de ces formations, elles gagneraient à être plus connues des 
entreprises. En effet, pour plusieurs de ces formations, le premier réflexe des entreprises est de chercher ailleurs. 
 

 
Figure 69| Principaux aspects à combler par de la formation selon les postes pour lesquels des besoins ont été identifiés 92  

 

Professions pour 
lesquelles des besoins 
de formation ont été 
identifiés 

Aspects à combler par la formation 

Bonnes pratiques 
manufacturières 
(formation BPF) 

Gestion de projet  Réglementation Connaissances des 
produits 

Développement 
des affaires (faire 

plus de ventes, 
etc.) 

Programmation de 
l’équipement 

Biochimie 

Biologistes X X      

Ingénieurs chimistes, 
génie chimique et de 
bioprocédés 

  X     

Chimistes       X 

Technologues et 
techniciens en chimie X       

Agent de contrôle qualité X X X     

Journalier de production 
(employé de production, 
etc.) 

X     X  

Scientifique/chercheur     X   

Agent de développement 
des affaires     X   

Spécialistes des ventes 
techniques    X    

 
 
En dehors des aspects techniques, d’autres types de formation sont aussi souhaités dans l’industrie, principalement 
concernant le leadership et le management. L’ensemble des besoins de formation identifiés par les entreprises sont 
disponibles dans la base de données Excel du projet. 
 

 
  

 
 
 
92 Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique et grossistes, mars-avril 2022– QCC3R Quel est le principal aspect pour 

lequel les employés auront des besoins de formation pour le poste…? (Base besoins de formation, n : 53).  
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Inadéquation de la formation continue pour certains postes   
 
On observe un manque d’adéquation de la formation continue dispensée au Québec pour certains postes, notamment pour 
les chimistes, les biologistes et les agents de contrôle qualité.  
 

 
Figure 70| Présence d’une formation continue adéquate au Québec selon la profession 93  

 

Poste Oui 

Agent en ressources humaines (n : 2) 100 % 

Comptable (n : 2) 100 % 

Gestionnaire (n : 3) 100 % 

Scientifique/chercheur (n : 1) 100 % 

Technicien en fabrication (sans précision) (n : 1) 100 % 

Technologue et technicien en chimie (n : 2) 69 % 

Journalier de production (employé de production, etc.) (n : 6) 61 % 

Ingénieur chimiste, génie chimique et de bioprocédés (n : 3) 59 % 

Agent de contrôle de qualité (n : 8) 35 % 

Chimiste (n : 4) 31 % 

Biologiste (n : 2) 27 % 

Ingénieur mécanicien (n : 1) 0 % 

Technicien de laboratoire médical (n : 1) 0 % 

 
 

5.3 Compétences essentielles pour les prochaines années 

En matière de compétences à maîtriser pour les prochaines années, le savoir-être semble être primordial pour les 
entreprises. En effet, l’éthique et le respect arrivent au sommet des priorités, loin devant l’utilisation et la compréhension du 
numérique. Les actions environnementales constituent la compétence la plus négligée, probablement du fait que cette 
compétence est considérée comme « périphérique » dans le cadre des opérations quotidiennes.  
 
Les entreprises de recherche et développement tendant à considérer davantage l’utilisation et la compréhension du 
numérique, la résolution de problèmes de manière créative, l’autonomie et les actes en faveur de l’environnement que les 
manufacturiers. Au contraire, les manufacturiers semblent considérer comme plus cruciaux le fait de collaborer et de 
communiquer adéquatement et l’adaptation au changement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
93 Source : Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique, mars-avril 2022 – QC4a. Existe-t-il une formation continue 

adéquate au Québec pour combler ces besoins de formation pour la profession <AFFc1a> <auc1a>?) (Base besoins de formation, n : 53). 
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Figure 71| Importance de maîtrise des compétences ci-dessous dans les entreprises au cours des prochaines années 94 
 

Importance de maîtriser la compétence Moyenne Médiane 

Se comporter de manière éthique (n : 44) 9,7 10 

Respecter les autres et leurs différences (n : 44) 9,4 10 

Gérer l'information en faisant preuve de jugement (n : 44) 9,3 10 

Collaborer et communiquer adéquatement (n : 44) 9,1 10 

S'adapter aux changements (n : 44) 9.0 10 

Faire preuve d'autonomie (n : 44) 8,8 9 

Résoudre des problèmes de manière créative (n : 44) 8,7 9 

Se développer professionnellement de manière continue (n : 44) 8,3 8 

Utiliser et comprendre le numérique (n : 44) 8.3 8 

Agir en faveur de l'environnement (n : 44) 7,7 8 

 

Des employés adaptés aux transformations numérique et écologique  

La majorité des employés des entreprises interrogées seraient adaptés aux transformations numérique et écologique. 

 

Figure 72| Pourcentage des employés ayant la qualification requise pour s’adapter aux transformations numérique et 
écologique 

 

  

 
 
 
94 Source : Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique, mars-avril 2022 – QG1 à QG10. Au cours des prochaines années, 

dans quelle mesure sera-t-il important que vos employés maîtrisent les compétences suivantes? Veuillez répondre sur une échelle de 0 à 10, où 0 veut 
dire « pas du tout important » et 10, « extrêmement important ». (Base tous, n : 44). 
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6 PRATIQUES DE RESSOURCES HUMAINES 
6.1 Présence d’une direction des ressources humaines 

Un secteur plutôt structuré 

Les entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique ont une organisation du travail assez structurée. En effet, 
la majorité des entreprises (57 %) sont dotées d’un service ou d’une direction des ressources humaines.  

Malgré tout, pour plusieurs entreprises, les défis en matière de gestion des ressources humaines peuvent être plus difficiles 
à relever (moins de la moitié des entreprises de moins de vingt employés ont une direction RH), d’où l’importance d’une 
implication soutenue de Pharmabio Développement à ce chapitre.   
 

Figure 73| Présence d’un département ou d’une direction des ressources humaines dans l’entreprise 95  

 

6.2 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 de la rétention du personnel et du recrutement de 
candidats, particulièrement des candidats qualifiés. Dans certaines petites entreprises, on observe des taux de roulement 
très élevés en raison de la forte concurrence salariale qui sévit dans l’industrie. En effet, les petites entreprises ont du mal à 
rivaliser avec les plus grosses en matière de rémunération. En ce qui concerne le recrutement de main-d’œuvre qualifiée, un 
des problèmes réside dans le fait que les programmes collégiaux semblent mal préparer les candidats aux tâches qu’ils 
devront effectuer, notamment en ce qui concerne le travail de laboratoire (ex. : manipulations, utilisation d’instruments, 
mesure du pH).  
 
Un problème important de rétention de main-d’œuvre  
 
La rétention du 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. Un exemple concret de conciliation travail-famille est l’utilisation de la semaine de 
quatre jours avec un horaire de 40 heures. L’employé effectue quatre journées de dix heures, ce qui revient à une semaine 
de quatre jours, sans modification au salaire. De même, certaines compagnies offrent à leurs employés quatre semaines de 
vacances dès l’embauche.  
 
Par ailleurs, le sentiment d’appartenance des employés envers l’entreprise joue également un rôle important dans la 
rétention. En effet, si ce sentiment d’appartenance est faible, l’employé sera plus enclin à changer d’emploi dans une 

 
 
 
95 Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique et grossistes, mars-avril 2022 – QE2 Votre entreprise a-t-elle un 

département ou une direction des ressources humaines? (Base tous, n : 44). 
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situation d’insatisfaction. On le cultive notamment par des activités de groupe (5 à 7, sorties, etc.) qui visent à cimenter 
l’esprit d’équipe.  
 
Des difficultés à l’embauche 
 
Dans la même veine, le recrutement est également un enjeu majeur. Ceci est principalement dû au marché du travail de plus 
en plus concurrentiel. En effet, les employés, et principalement les plus jeunes, sont en quête d’un environnement de travail 
flexible et accueillant, ainsi qu’un salaire et des avantages sociaux à la hauteur de leurs espérances.  
 
Alors que le quart des employeurs font référence aux difficultés de recrutement en général (sans égard à la qualification des 
candidats), près du quart d’entre eux soulignent spécifiquement l’enjeu lié au recrutement d’une main-d’œuvre qualifiée. 
D’ailleurs, cette étude démontre que le bassin de diplômés est insuffisant pour plusieurs professions.  
 
Malheureusement, les plus petites entreprises ont et auront du mal à concurrencer avec les gros joueurs pharmaceutiques 
qui ont davantage de moyens financiers pour satisfaire leurs employés sur ces éléments. Afin de compenser l’aspect 
financier, certaines entreprises proposent notamment une politique hybride de télétravail lorsque c’est possible (cela dépend 
du poste en question).  
 
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. Le manque de contenu pratique dans les 
formations collégiales et universitaires est aussi déploré par la plupart des gestionnaires en ressources humaines 
responsables du recrutement.  
 
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. Ce bassin est généralement très éduqué et représente une 
mine d’or pour les compagnies pharmaceutiques. Des efforts sont d’ailleurs fournis pour soutenir l’apprentissage de la 
langue française, par exemple dans le cas des employés hispanophones. 
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Figure 74| Principaux enjeux de main-d’œuvre des entreprises au cours des trois prochaines années 96  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3 Difficultés de recrutement 

Les difficultés à recruter représentent un défi pour plusieurs entreprises  
 
Plus des deux tiers (69 %) 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. D’ailleurs, 
la figure précédente montre clairement que le recrutement constitue un enjeu pour plusieurs entreprises.  
 
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 75| Proportion des entreprises qui prévoient des difficultés de recrutement pour au moins une profession 97  
 

 
 
  

 
 
 
96 Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique et grossistes, mars-avril 2022 – QE1AR Au cours des 3 prochaines années, 

quels seront les principaux enjeux pour votre entreprise en matière de main-d’œuvre?. (Base tous, n : 44). 
97 Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique et grossistes, mars-avril 2022 – QCB6R Envisagez-vous des difficultés pour 

pourvoir les postes…? (Base, n : 42 entreprises qui prévoient embaucher au cours des trois prochaines années). 
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D’importantes difficultés sont prévues pour les agents de contrôle qualité et les techniciens de laboratoire  
 
L’ampleur des difficultés de recrutement varie selon la profession. Par exemple, les entreprises entrevoient peu de difficultés 
à pourvoir les postes d’ingénieur chimiste et de comptable, alors qu’elles en prévoient davantage pour les postes d’agent de 
contrôle qualité et de technicien de laboratoire, deux postes pour lesquels les besoins sont par ailleurs relativement grands 
(voir Chapitre 2). 
 
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 Chapitre 3).  
 
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 dans l’industrie 
pharmaceutique et biotechnologique.  
 

Figure 76| Proportion des emplois dans l’industrie pour lesquels les entreprises envisagent des difficultés d’embauche 98 
 

 
Proportion des emplois pour 

lesquels des difficultés de 
recrutement sont envisagées 

Nombre de postes à 
combler 

 (sur trois ans) 

Postes   

Journalier de production (employé de production, etc.) (n : 13) 85 % 1080 

Chimistes (n : 5) 55 % 610 

Agent de contrôle de qualité (n : 9) 90 % 325 

Techniciens en fabrication (sans précision) (n : 2) 100 % 250 

Techniciens de laboratoire médical (n : 10) 75 % 200 

Ingénieurs chimistes, génie chimique et de bioprocédés (n : 5) 30 % 180 

Biologistes (n : 3) 15 % 175 

Ingénieurs informaticiens (n : 3) 100 % 175 

Ingénieurs et concepteurs en logiciel (n : 1) 100 % 165 

Scientifique/chercheur (n : 5) 100 % 115 

Ingénieurs électriciens et électroniciens (n : 2) 100 % 85 

Comptable (n : 2) 30 % 80 

Ingénieurs mécaniciens (n : 3) 80 % 70 

Technologues et techniciens en chimie (n : 2) 40 % 50 

Expert des services-conseils en gestion aux entreprises (n : 2) 0 % 50 

 
  

 
 
 
98 Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique et grossistes, mars-avril 2022 – QCB6 Envisagez-vous des difficultés pour 

pourvoir les postes…? (Base besoins de main-d’œuvre, n : 103). 
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6.4 Stratégies de recrutement et de rétention mises en place 

Plus du tiers des entreprises interrogées font appel à la sous-traitance, à l’automatisation ou au recrutement international 
pour pallier la pénurie de main-d’œuvre. La diminution du rythme des activités n’est pas une solution envisageable pour la 
plupart d’entre elles.  
Les entreprises de recherche et développement ont davantage recours au recrutement international, tandis que les 
manufacturiers sont plus nombreux à utiliser et envisager l’automatisation. 

 
Figure 77| Moyens utilisés par les entreprises pour pallier la pénurie de main-d’œuvre au cours des prochaines années 99  

 
  

 
 
 
99Source : Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique, mars-avril 2022 – QE3 à QE6. Pour pallier la pénurie de main-

d’œuvre, prévoyez-vous recourir aux moyens suivants au cours des prochaines années? (Base tous, n : 44)  



 

  79 

Le télétravail et l’horaire flexible mis de l’avant  
 
La majorité des entreprises interrogées attirent et retiennent leurs employés grâce à des politiques d’horaires flexibles, des 
congés payés et une politique de télétravail. La semaine de quatre jours, encore relativement peu implantée, pourrait peut-
être constituer une avenue intéressante. En effet, les entrevues en profondeur confirment que ce type d’horaire peut être 
très apprécié des employés tout en étant relativement facile à implanter.  
 

Figure 78| Moyens prévus par les entreprises pour favoriser l’attraction et la rétention des employés dans leurs 
établissements au cours des prochaines années100  

 

  

 
 
 
100 Source : Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique, mars-avril 2022 – QE7 à QE12. Au cours des prochaines années, 

prévoyez-vous recourir aux moyens suivants pour favoriser l’attraction et la rétention des employés?) (Base tous, n : 44) 
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Les candidats immigrants encadrés par une politique  
 
Près de la moitié des entreprises possèdent un programme ou une politique favorisant l’embauche de candidats issus de 
l’immigration, ce qui démontre la popularité de cette filière. La proportion est nettement moindre pour les candidats retraités 
ou les personnes handicapées. Enfin, notons que les employeurs n’ont à peu près pas recours à des programmes favorisant 
l’embauche de personnes avec un casier judiciaire.  

 
Figure 79| Programmes mis en place par l’entreprise pour favoriser l’embauche de candidats  

appartenant à un groupe particulier 101 
 

Programme/politique qui favorise l’embauche… Oui 

De candidats immigrants (n : 44) 46 % 

De candidats retraités (n : 44) 20 % 

De candidats handicapés (n : 44) 19 % 

De candidats avec un casier judiciaire (n : 44) 4 % 

 

Des progrès pourraient être faits en matière d’équité, de diversité et d’intégration 
 
La moitié des entreprises déclarent posséder un programme ou une politique en matière d’équité, de diversité et 
d’intégration, ce qui laisse de la place à l’amélioration dans le contexte. En effet, ce genre de politique devrait tendre à se 
généraliser au cours des prochaines années. Par ailleurs, comme la proportion d’employés issus de l’immigration est déjà plus 
élevée dans le domaine biopharmaceutique qu’ailleurs, la progression de ce type de programme semble prometteuse.  

 
Figure 80| Pourcentage des entreprises ayant un programme ou une politique en matière d’équité, de diversité et 

d’intégration 102 
 

 
 

  

 
 
 
101 Source : Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique, mars-avril 2022 – QE13 à QE16. Avez-vous un programme ou 

une politique en place qui favorise l’embauche de candidats qui appartiennent aux groupes suivants? (Base tous, n : 44) 
102 Source : Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique, mars-avril 2022 – QE17. Avez-vous un programme ou une 

politique en place en matière d’équité, de diversité et d’intégration?) (Base tous, n : 44) 
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7 IMPACT DE LA PANDÉMIE 
La pandémie aurait eu des effets variables selon le SCIAN 
 
La majorité des entreprises ont connu une augmentation de leurs effectifs depuis la pandémie, ce qui représente un gain 
d’environ 2215 employés sur une période de deux ans. En outre, la tendance semble positive pour 2021, puisque les 
embauches déclarées ont dépassé les départs. Toutefois, en raison des marges d’erreur liées à ces estimations, il faudra 
attendre les nouveaux chiffres de Statistique Canada avant de pouvoir confirmer la tendance à la hausse dans le bassin de 
main-d’œuvre.  
 

Figure 81| Évolution du nombre d’employés entre 2019 et 2021 103 

 
La pandémie à la rescousse du chiffre d’affaires 
 
Pour la majorité des entreprises interrogées, le chiffre d’affaires a été stable, voire en hausse, depuis le début de la 
pandémie. À l’échelle de l’industrie, beaucoup plus d’entreprises ont vécu une augmentation plutôt qu’une baisse du chiffre 
d’affaires. Le cas des entreprises du SCIAN 54171 est intéressant, avec une augmentation du chiffre d’affaires pour la 
plupart des entreprises. 
 
 

Figure 82| Chiffre d’affaires depuis le début de la pandémie en mars 2020 104 

 
 
 

 
 
 
103 Source : Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique, mars-avril 2022 – QEVOL2119. Évolution du nombre 

d’employés entre 2019 et 2021. (Base tous, n : 44) 
104 Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique et grossistes, mars-avril 2022 – QF2 Depuis le début de la pandémie en 

mars 2020, votre chiffre d’affaires est-il…? (Base tous, n : 44). 

2 % 
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La pandémie ébranle la rentabilité 
 
À l’échelle de l’industrie, une proportion similaire d’entreprises a vécu une augmentation de la rentabilité comparativement à 
une baisse. L’impact de la pandémie est donc beaucoup plus nuancé en matière de rentabilité.  
 

 
Figure 83| Rentabilité depuis le début de la pandémie 105 

 

 
 
Autres impacts de la pandémie  
 
Globalement, la pandémie a accéléré la transformation numérique de l’industrie tout en ralentissant la productivité. Il faut 
dire qu’avant d’avoir un impact tangible sur la productivité, la transformation numérique nécessite généralement un bon laps 
de temps. Si l’on observe le ratio entre accélération et ralentissement, on constate que la pandémie a favorisé la rétention 
d’employés, mais a ralenti l’embauche et la formation. Enfin, le portrait est plutôt nuancé en matière de recherche et 
développement.  
 

Figure 84| Effets de la pandémie 106 
 

 
 

 
 
 
105 Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique et grossistes, mars-avril 2022 – QF3 Depuis le début de la pandémie, 

votre rentabilité est-elle…? (Base tous, n : 44). 
106 Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique et grossistes, mars-avril 2022 – QF4 à QF9 La pandémie a-t-elle eu pour 

effet d’/de…? (Base tous, n : 44). 
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8 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. 

 
 

8.1 Notoriété de Pharmabio Développement 

Un comité plutôt bien connu   
 
Pharmabio Développement est assez bien connu des entreprises (55 %)107, mais aurait néanmoins avantage à viser une 
augmentation de sa notoriété considérant le bassin plutôt limité d’entreprises dans l’industrie. Cela pourrait commencer par 
la constitution d’une meilleure base de données des entreprises. Lors des entretiens en profondeur, même les entreprises 
qui avaient entendu parler du CSMO ne semblaient pas très bien connaître son mandat et ses activités. Pour plusieurs, le 
principal lien avec des organismes externes est avec des institutions d’enseignement ou de formation continue.  
 
 

Figure 84| A déjà entendu parler de Pharmabio Développement 108  

 
 
 
 
 

 
 
 
107 Ce résultat doit être analysé avec prudence en raison du faible nombre de répondants (n : 44). 
108 Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique et grossistes, mars-avril 2022 – QD1 Avant aujourd'hui, aviez-vous déjà 

entendu parler de Pharmabio Développement, le Comité sectoriel de main-d’œuvre des produits pharmaceutiques et biotechnologiques? (Base tous, n : 
44). 
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8.2 Utilisation des services 

Une faible utilisation des services de Pharmabio Développement  
 
Parmi les entreprises qui connaissent Pharmabio Développement, moins d’un tiers (29 %) ont fait appel à leurs services au 
cours des trois dernières années (ce qui représente 16 % sur la base des entreprises de l’industrie interrogées).  

 
Figure 85| A fait appel à Pharmabio Développement 109   

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
109 Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique et grossistes, mars-avril 2022– QD2 Au cours des trois dernières années, 

avez-vous fait appel à Pharmabio Développement? (Base : tous, n : 44). 
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9 CONSTATS ET PISTES DE RECOMMANDATION  
9.1 Progression de plusieurs indicateurs 

Une industrie qui se porte relativement bien 
 
L’industrie pharmaceutique au Québec se porte assez bien depuis quelques années. En effet, les nombres d’entreprises et 
d’emplois sont en hausse dans les deux SCIAN 3254 et 54171, en comparaison avec les données du précédent diagnostic 
sectoriel. Le PIB et la rentabilité ont également suivi une tendance à la hausse.  
 
 

 Groupe ou classe Total des SCIAN 

 SCIAN 3254 
 

SCIAN 54171 
 

SCIAN 
3254 et 54171 

Nombre d’entreprises 131 152 283 

Nombre d’emplois 11 830 4 575 16 405 

Nombre moyen d’employés 90 30 58 

 
Quelques phénomènes à surveiller 
 
La balance commerciale, en raison d’une croissance des importations, s’est détériorée au cours de la période. Cela dit, les 
exportations demeurent cruciales pour les manufacturiers, car elles génèrent encore à ce jour la majorité des revenus de 
l’industrie. Enfin, notons que le Québec a semblé ralentir au chapitre des dépenses en recherche et développement, 
phénomène qui devra faire l’objet d’une attention particulière en raison de son importance stratégique. D’autant plus que la 
rentabilité de l’industrie (SCIAN 3254) représente seulement 2 % de celle de l’ensemble du secteur manufacturier québécois 
alors que le PIB représente 5 %.  
 

9.2 Perspectives positives 

Les employeurs se montrent optimistes 
 
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. 
 
 

 En hausse Stable En baisse 
Écart net 

(hausse – baisse) 
Ne sait pas/ 

ne répond pas 

Chiffre d’affaires des trois prochaines années      

Industrie Pharma (n : 44) 70 % 26 % 2 % 68 % 2 % 

Rentabilité des trois prochaines années      

Industrie Pharma (n : 44) 65 % 28 % 5 % 60 % 2 % 

 

9.3 Divers enjeux de main-d’oeuvre 

Divers enjeux de main-d’œuvre  
 
Cette étude a clairement démontré que l’industrie est et sera confrontée à différents enjeux de main-d’œuvre. Les 
principaux sont liés à la difficulté de recruter de la main-d’œuvre qualifiée et à retenir les employés actuels.  
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Plus de 4 000 postes à combler dans les prochaines années  
 
La majorité des entreprises auront un poste à combler dans les trois prochaines années, ce qui se traduit par des besoins 
considérables dépassant 4 000 postes. 
 

Proportion des entreprises qui auront au moins un poste à combler au cours des trois prochaines années 110 

 
Les principaux postes à combler (100 postes ou plus) pour les prochaines années sont présentés ci-dessous, avec d’autres 
statistiques démontrant l’ampleur des enjeux. En général, seulement la moitié des employeurs jugent que le nombre de 
diplômés au Québec est suffisant pour combler leurs besoins, ce qui se traduit par plus des deux tiers des employeurs qui 
prévoient des difficultés à pourvoir les différents postes. La profession de scientifique constitue un exemple frappant, avec 
seulement 15 % des employeurs qui jugent suffisant le nombre de diplômés et 100 % d’entre eux qui prévoient des 
difficultés à combler les postes pour cette profession.  
 

Postes à combler, nombre de diplômés et difficultés de recrutement 
 

 
Nombre de postes 

(sur trois ans) 

Proportion des 
employeurs qui 

jugent le nombre de 
diplômés suffisant 

Proportion des 
employeurs qui 

prévoient des difficultés 

Postes    

Journalier de production (employé de production)  1080 68 % 85 % 

Chimiste 610 25 % 55 % 

Agent de contrôle de qualité 325 45 % 90 % 

Technicien en fabrication 250 50 % 100 % 

Technicien de laboratoire médical  200 50 % 75 % 

Ingénieur chimiste, génie chimique et de bioprocédés 180 65 % 30 % 

Biologiste  175 85 % 15 % 

Ingénieur informaticien  175 58 % 100 % 

Scientifique/chercheur 115 15 % 100 % 

 
 

9.4 Un besoin considérable de formation continue  

La grande majorité des entreprises prévoient avoir des besoins de formation pour leur personnel au cours des prochaines 
années. Ces besoins sont résumés ci-dessous.  
 

 
 
 
110 Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique, mars-avril 2022 – QB3R : Au cours des 3 prochaines années, vous aurez 

besoin de pourvoir combien de postes, en incluant tous ceux qui vont quitter pour la retraite ou pour une autre raison et les nouveaux postes qui seront 
créés? (Base tous, n : 44) 
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Proportion des établissements qui prévoient de la formation 111  

 
Principaux aspects à combler par de la formation selon les postes pour lesquels des besoins ont été identifiés 112  
 

Professions pour 
lesquelles des besoins 
de formation ont été 
identifiés 

Aspects à combler par la formation 

Bonnes pratiques 
manufacturières 

(BPF) 

Gestion de projet  Réglementation Connaissances des 
produits 

Développement 
des affaires  

Programmation de 
l’équipement 

Biochimie 

Biologiste X X      

Ingénieur chimiste, génie 
chimique et de 
bioprocédés 

  X     

Chimiste       X 

Technologue et technicien 
en chimie 

X       

Agent de contrôle qualité X X X     

Journalier de production X     X  

Scientifique/chercheur     X   

Agent de développement 
des affaires 

    X   

Spécialiste des ventes 
techniques 

   X    

 
 
  

 
 
 
111 Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique et grossistes, mars-avril 2022– QCC2R Combien d'employés auront des 

besoins de formation pour le poste…? (Base besoins de formation, n : 53). 
112 Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique et grossistes, mars-avril 2022– QCC3R Quel est le principal aspect pour 

lequel les employés auront des besoins de formation pour le poste…? (Base besoins de formation, n : 53).  
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9.5 Pistes de recommandation 

1) Soutenir les entreprises dans leur recrutement, notamment auprès de la main-d’œuvre immigrante  
 
Considérant les enjeux de recrutement mis au jour dans le cadre de cette étude, il serait pertinent que Pharmabio 
Développement puisse offrir, au besoin à l’aide de partenaires, une expertise en matière de recrutement international pour 
aider les entreprises à combler plus rapidement leurs besoins en main-d’œuvre. Avec 30 % de main-d’œuvre immigrante déjà 
à l’œuvre au sein de l’industrie, les employeurs les plus actifs en la matière pourraient être mis à contribution afin de 
partager les bonnes pratiques à ce chapitre. Pour l’instant, seulement une minorité des entreprises ont recours au 
recrutement international, ce qui renforce l’intérêt d’offrir du soutien à celles qui n’ont pas encore fait de démarches à cet 
égard. Le même principe s’applique à l’automatisation, une avenue prometteuse pour pallier la pénurie de main-d’œuvre qui 
a été implantée par seulement une minorité d’entreprises à ce jour. Il va sans dire que toute information susceptible d’aider 
une entreprise à planifier sa stratégie d’automatisation sera la bienvenue (ex. : programmes de subvention, études de cas, 
guide pratique, etc.).  
 
2) Soutenir les entreprises dans leurs pratiques de gestion des ressources humaines  
 
On a vu que des avantages comme quatre semaines de vacances, la semaine de quatre jours et la télémédecine sont très peu 
implantés dans les entreprises. Pourtant, certains de ces avantages peuvent être offerts sans coût (semaine de quatre jours) 
ou à coût raisonnable (télémédecine) et ainsi améliorer l’attraction et la rétention du personnel. Pharmabio Développement 
pourrait développer des outils pratiques qui montrent comment implanter la semaine de quatre jours ou diffuser de 
l’information sur les coûts et les bénéfices potentiels d’un programme de télémédecine, notamment sur la santé mentale des 
employés.  
 
Par ailleurs, comme la majorité des entreprises de l’industrie ont déjà implanté le télétravail, il pourrait être pertinent pour le 
CSMO de diffuser de l’information ou organiser des conférences spécifiquement sur les réalités du télétravail pour aider 
autant les employeurs que les employés à mieux évoluer dans ce contexte. On n’a qu’à penser à des aspects comme 
l’ergonomie, l’utilisation de plateformes collaboratives ou l’alternance optimale entre journées de télétravail et journées au 
bureau. Ces potentielles formations sont d’autant plus pertinentes que l’on a vu que la pandémie a eu pour effet de ralentir 
les activités de formation ainsi que la productivité au sein de l’industrie.  
 
3) Poursuivre la promotion et le développement de la formation  
 
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. Pharmabio 
Développement peut s’inspirer du tableau-synthèse présenté dans les constats pour actualiser son offre de formation 
continue.  
 
Des formations favorisant une mise à niveau des compétences générales, de même que des formations portant sur les 
nouvelles technologies, sur l’utilisation et la programmation d’équipements spécialisés ou nouveaux, sur le leadership et le 
management sont des thèmes qui suscitent l’intérêt des entreprises.  
 
De plus, les formations de Pharmabio Développement sur les bonnes pratiques de fabrication en laboratoires (BPF) et les 
obligations réglementaires et les certifications dans l’industrie suscitent l’intérêt des entreprises et services de recherche. 
Cependant, 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.  
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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. 
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Annexe A 
 
Liste des codes CNP et des professions selon les métiers représentés par le CSMO 
       

Profession 

0013 Cadres supérieurs - services financiers, communications et autres services aux entreprises 

0212 Directeurs des services d'architecture et de sciences 

0213 Gestionnaires des systèmes informatiques 
2112 Chimistes, Chimiste analytique, chimiste de formation (procédé et médicinal), Biochimiste et biochimiste clinique, spécialiste en assurance 
qualité 
2121 Biologistes et personnel scientifique assimilé, bio-informaticien et biologiste computationnel, Pharmacologue, Agent de liaison en sciences 
médicales, biologiste moléculaire, microbiologiste, spécialiste en contrôle de la qualité, conseiller scientifique et médical 

2132 Ingénieurs mécaniciens, Ingénieurs biomédicaux 

2133 Ingénieurs électriciens et électroniciens, Ingénieurs biomédicaux 

2134 Ingénieurs chimistes, ingénieurs chimiques et de bioprocédés 

2147 Ingénieurs informaticiens (sauf ingénieurs et concepteurs en logiciel), Professionnels des TI santé/IA 

2161 Mathématiciens, statisticiens et actuaires, Biostatisticiens 

2171 Analystes et consultants en informatique, Professionnels des TI santé/IA 

2172 Analystes de bases de données et administrateurs de données, scientifiques de données 

2173 Ingénieurs et concepteurs en logiciel, Professionnels des TI santé/IA 

2174 Programmeurs et développeurs en médias interactifs, Professionnels des TI santé/IA 

2175 Concepteurs et développeurs Web, Professionnels des TI santé/IA 

2211 Technologues et techniciens en chimie, Technicien de laboratoire et de fabrication, spécialiste en contrôle de la qualité 

2221 Technologues et techniciens en biologie, Technicien de laboratoire et de fabrication, spécialiste en contrôle de la qualité 

2241 Technologues et techniciens en génie électronique et électrique 

3111 Médecins spécialistes, Agent de liaison en sciences médicales, conseiller scientifique et médical 

3112 Omnipraticiens et médecins en médecine familiale, Pharmacologue, Agent de liaison en sciences médicales, conseiller scientifique et médical 

3114 Vétérinaires, Médecins vétérinaires 

3131 Pharmaciens, Pharmacologue, Agent de liaison en sciences médicales, Pharmacien industriel, conseiller scientifique et médical 

3211 Technologues de laboratoires médicaux, Techniciens de laboratoire et de fabrication 

3212 Techniciens de laboratoire médical et assistants en pathologie, Techniciens de laboratoire et de fabrication 

3213 Technologues en santé animale et techniciens vétérinaires, Techniciens en santé animale 
4161 Recherchistes, experts-conseils et agents de programmes, en sciences naturelles et appliquées, Agent de brevets, spécialiste aux affaires 
réglementaires 

4162 Économistes, recherchistes et analystes des politiques économiques, Pharmacoéconomiste 

4163 Agents de développement économique, recherchistes et experts-conseils en marketing 
4165 Recherchistes, experts-conseils et agents de programmes en politiques de la santé, Associé de recherche clinique, spécialiste aux affaires 
réglementaires 

6221 Spécialistes des ventes techniques - commerce de gros, représentant ou responsable des ventes 

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

9421 Opérateurs d'installations de traitement des produits chimiques 

9613 Manœuvres dans le traitement des produits chimiques et les services d'utilité publique 
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Annexe B 
 

Moyens utilisés par les entreprises pour pallier la pénurie de main-d’œuvre au cours des prochaines années 113  
 

Moyens pour pallier la 
pénurie de main-
d’œuvre 

SCIAN Oui, le fait déjà Oui, prévoit le 
faire 

Non NSP/NRP 

Recrutement 
international 

[3254] Fabrication de produits 
pharmaceutiques et de 
médicaments (n : 20) 

20 % 27 % 50 % 3 % 

[54171] Recherche et 
développement en sciences 
physiques, en génie et en 
sciences de la vie (n : 24)  

45 % 12 % 43 % 0 % 

Automatisation [3254] Fabrication de produits 
pharmaceutiques et de 
médicaments (n : 20) 

42 % 32 % 20 % 6 % 

[54171] Recherche et 
développement en sciences 
physiques, en génie et en 
sciences de la vie (n : 24) 

31 % 4 % 65 % 0 % 

Sous-traitance [3254] Fabrication de produits 
pharmaceutiques et de 
médicaments (n : 20) 

37 % 13 % 50 % 0 % 

[54171] Recherche et 
développement en sciences 
physiques, en génie et en 
sciences de la vie (n : 24) 

37 % 15 % 48 % 0 % 

Diminution du rythme 
de vos activités 

[3254] Fabrication de produits 
pharmaceutiques et de 
médicaments (n : 20) 

9 % 0 % 91 % 0 % 

[54171] Recherche et 
développement en sciences 
physiques, en génie et en 
sciences de la vie (n : 24) 

8 % 3 % 89 % 0 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
113 Source : Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique, mars-avril 2022 – QE3 à QE6. Pour pallier la pénurie de main-

d’œuvre, prévoyez-vous recourir aux moyens suivants au cours des prochaines années? (Base tous, n : 44). 



 

  97 

Moyens prévus par les entreprises pour favoriser l’attraction et la rétention des employés  
dans leurs établissements au cours des prochaines années114  

 

Moyens pour favoriser 
l’attraction et la 
rétention des employés  

SCIAN Oui, le fait déjà Oui, prévoit le faire Non NSP/NRP 

Des horaires flexibles [3254] Fabrication de produits 
pharmaceutiques et de 
médicaments (n : 20) 

57 % 2 % 41 % 0 % 

[54171] Recherche et 
développement en sciences 
physiques, en génie et en 
sciences de la vie (n : 24) 

87 % 8 % 5 % 0 % 

Possibilité de faire du 
télétravail plusieurs 
jours par semaine 

[3254] Fabrication de produits 
pharmaceutiques et de 
médicaments (n : 20) 

36 % 24 % 40 % 0 % 

[54171] Recherche et 
développement en sciences 
physiques, en génie et en 
sciences de la vie (n : 24) 

87 % 0 % 13 % 0 % 

Quatre semaines de 
vacances en débutant 

[3254] Fabrication de produits 
pharmaceutiques et de 
médicaments (n : 20) 

18 % 8 % 74 % 0 % 

[54171] Recherche et 
développement en sciences 
physiques, en génie et en 
sciences de la vie (n : 24)  

42 % 11 % 47 % 0 % 

5 jours de congés payés 
annuellement pour les 
imprévus 

[3254] Fabrication de produits 
pharmaceutiques et de 
médicaments (n : 20) 

65 % 18 % 17 % 0 % 

[54171] Recherche et 
développement en sciences 
physiques, en génie et en 
sciences de la vie (n : 24) 

67 % 15 % 18 % 0 % 

La semaine de 4 jours [3254] Fabrication de produits 
pharmaceutiques et de 
médicaments (n : 20) 

29 % 3 % 68 % 0 % 

[54171] Recherche et 
développement en sciences 
physiques, en génie et en 
sciences de la vie (n : 24) 

11 % 6 % 83 % 0 % 

L’implantation de la 
télémédecine 

[3254] Fabrication de produits 
pharmaceutiques et de 
médicaments (n : 20) 

32 % 18 % 50 % 0 % 

[54171] Recherche et 
développement en sciences 
physiques, en génie et en 
sciences de la vie (n : 24) 

15 % 8 % 64 % 13 % 

  

 

 

 
 
 
114 Source : Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique, mars-avril 2022 – QE7 à QE12. Au cours des prochaines années, 

prévoyez-vous recourir aux moyens suivants pour favoriser l’attraction et la rétention des employés?) (Base tous, n : 44). 
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Programmes mis en place par l’entreprise pour favoriser l’embauche de candidats appartenant à un groupe particulier 115 
 

Groupes SCIAN Oui 

Immigrants [3254] Fabrication de produits 
pharmaceutiques et de médicaments  
(n : 20) 

45 % 

[54171] Recherche et développement en 
sciences physiques, en génie et en 
sciences de la vie (n : 24) 

47 % 

Retraités [3254] Fabrication de produits 
pharmaceutiques et de médicaments  
(n : 20) 

31 % 

[54171] Recherche et développement en 
sciences physiques, en génie et en 
sciences de la vie (n : 24) 

11 % 

Personnes handicapées [3254] Fabrication de produits 
pharmaceutiques et de médicaments  
(n : 20) 

20 % 

[54171] Recherche et développement en 
sciences physiques, en génie et en 
sciences de la vie (n : 24)  

19 % 

Personnes avec un casier 
judiciaire 

[3254] Fabrication de produits 
pharmaceutiques et de médicaments  
(n : 20) 

0 % 

[54171] Recherche et développement en 
sciences physiques, en génie et en 
sciences de la vie (n : 24) 

7 % 

 
 
 
Pourcentage des entreprises ayant un programme ou une politique en matière d’équité, de diversité et d’intégration 116 
 

SCIAN Oui 

[3254] Fabrication de produits pharmaceutiques et 
de médicaments (n : 20) 

41 % 

[54171] Recherche et développement en sciences 
physiques, en génie et en sciences de la vie (n : 24) 

57 % 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
115 Source : Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique, mars-avril 2022 – QE13 à QE16. Avez-vous un programme ou 

une politique en place qui favorise l’embauche de candidats qui appartiennent aux groupes suivants? (Base tous, n : 44). 
116 Source : Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique, mars-avril 2022 – QE17. Avez-vous un programme ou une 

politique en place en matière d’équité, de diversité et d’intégration?) (Base tous, n : 44). 
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Effets de la pandémie 117 
 

Effets de la pandémie  SCIAN Accélérer Ralentir Aucun 
impact 

NSP/NRP 

Transformation 
numérique 

[3254] Fabrication de produits 
pharmaceutiques et de 
médicaments (n : 20) 

35 % 0 % 62 % 3 % 

[54171] Recherche et 
développement en sciences 
physiques, en génie et en 
sciences de la vie (n : 24) 

39 % 2 % 59 % 0 % 

Efforts de recherche et 
de développement 

[3254] Fabrication de produits 
pharmaceutiques et de 
médicaments (n : 20) 

3 % 15 % 71 % 11 % 

[54171] Recherche et 
développement en sciences 
physiques, en génie et en 
sciences de la vie (n : 24) 

25 % 20 % 55 % 0 % 

Embauches [3254] Fabrication de produits 
pharmaceutiques et de 
médicaments (n : 20) 

14 % 32 % 64 % 0 % 

[54171] Recherche et 
développement en sciences 
physiques, en génie et en 
sciences de la vie (n : 24)  

13 % 15 % 72 % 0 % 

Activités de formation [3254] Fabrication de produits 
pharmaceutiques et de 
médicaments (n : 20) 

6 % 26 % 65 % 3 % 

[54171] Recherche et 
développement en sciences 
physiques, en génie et en 
sciences de la vie (n : 24) 

22 % 20 % 58 % 0 % 

Productivité [3254] Fabrication de produits 
pharmaceutiques et de 
médicaments (n : 20) 

5 % 35 % 60 % 0 % 

[54171] Recherche et 
développement en sciences 
physiques, en génie et en 
sciences de la vie (n : 24) 

22 % 38 % 40 % 0 % 

Départs d’employés [3254] Fabrication de produits 
pharmaceutiques et de 
médicaments (n : 20) 

27 % 0 % 73 % 0 % 

[54171] Recherche et 
développement en sciences 
physiques, en génie et en 
sciences de la vie (n : 24) 

13 % 2 % 80 % 5 % 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
117 Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique et grossistes, mars-avril 2022 – QF4 à QF9 La pandémie a-t-elle eu pour 

effet d’/de…? (Base tous, n : 44). 
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Annexe C 
 

Importance de maîtrise de certaines compétences dans les entreprises au cours des prochaines années 118 

 

Compétences importantes à 
maîtriser 

SCIAN Moyenne sur 10 Médiane 

Utiliser et comprendre le numérique [3254] Fabrication de produits 
pharmaceutiques et de médicaments  

7,9 8 

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

8,6 9 

Collaborer et communiquer 
adéquatement 

[3254] Fabrication de produits 
pharmaceutiques et de médicaments  

9,2 10 

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

9,1 9 

S’adapter aux changements [3254] Fabrication de produits 
pharmaceutiques et de médicaments 

9,3 10 

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

8,7 9 

Gérer l’information en faisant preuve 
de jugement 

[3254] Fabrication de produits 
pharmaceutiques et de médicaments  

9,5 10 

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

9,0 10 

Résoudre des problèmes de manière 
créative 

[3254] Fabrication de produits 
pharmaceutiques et de médicaments  

8,2 8 

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

9,1 10 

Faire preuve d’autonomie [3254] Fabrication de produits 
pharmaceutiques et de médicaments  

8,6 8 

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

9,0 10 

Respecter les autres et leurs 
différences 

[3254] Fabrication de produits 
pharmaceutiques et de médicaments  

9,5 10 

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

9,4 10 

Se développer professionnellement et 
de manière continue 

[3254] Fabrication de produits 
pharmaceutiques et de médicaments  

8,1 8 

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

8,4 8 

Agir en faveur de l’environnement [3254] Fabrication de produits 
pharmaceutiques et de médicaments  

7,7 7 

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

7,7 8 

Se comporter de manière éthique [3254] Fabrication de produits 
pharmaceutiques et de médicaments  

9,7 10 

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

9,7 10 

 
 

 
 
 
118 Source : Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique, mars-avril 2022 – QG1 à QG10. Au cours des prochaines 

années, dans quelle mesure sera-t-il important que vos employés maîtrisent les compétences suivantes? Veuillez répondre sur une échelle de 0 à 10, où 0 
veut dire « pas du tout important » et 10, « extrêmement important ». (Base tous, n : 44). 
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Pourcentage des employés ayant la qualification requise pour s’adapter aux transformations numérique et écologique 119 
 

Transformations  SCIAN Aucun Une minorité Environ la 
moitié 

Une 
majorité 

Tous les 
employés 

Le virage numérique [3254] Fabrication de 
produits pharmaceutiques 
et de médicaments  
(n : 20) 

0 % 12 % 27 % 46 % 15 % 

[54171] Recherche et 
développement en 
sciences physiques, en 
génie et en sciences de la 
vie (n : 24) 

2 % 5 % 15 % 43 % 35 % 

La transition 
écologique ou vers une 
économie verte 

[3254] Fabrication de 
produits pharmaceutiques 
et de médicaments  
(n : 20) 

0 % 6 % 24 % 58 % 12 % 

[54171] Recherche et 
développement en 
sciences physiques, en 
génie et en sciences de la 
vie (n : 24) 

5 % 11 % 21 % 39 % 24 % 

 

 
 
 
119 Source : Sondage SOM, Entreprises de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique, mars-avril 2022 – QG11 et QG12. Quelle proportion de vos 

employés ont les qualifications requises pour bien s’adapter aux transformations suivantes?  *Diriez-vous…? (Base tous, n : 44). 
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