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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 portrait de l’industrie pour la période 2021-2024 a pour objectif principal d’actualiser les informations 
stratégiques sur le secteur afin d’aider Pharmabio Développement à optimiser ses interventions au cours des 
trois prochaines années.  
 
Ce portrait de l’industrie correspond à une partie des informations que l’on retrouve dans le diagnostic sectoriel 
de main-d’œuvre (version intégrale) disponible sur notre site internet. Le lecteur est donc invité à consulter la 
version intégrale ou encore l’étude sur les besoins en main-d’œuvre et la formation en complément 
d’informations à ce portrait de l’industrie. 
 
Le portrait de l’industrie 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 est constituée des entreprises qui s’adonnent aux activités de fabrication 
ou de développement de produits pharmaceutiques et biotechnologiques.  
 
Selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), celles-ci appartiennent aux 
SCIAN 3254 (fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments) et 54171 (Recherche et 
développement en sciences physiques, en génie et en sciences de la vie). Ces codes SCIAN sont décrits plus en 
détail dans la section portant sur le portrait de l’industrie. 
 
La réalisation du portrait de l’industrie repose sur une méthodologie comportant l’utilisation de deux types de 
sources d’information, que l’on présente dans les lignes qui suivent.  
 

1) Données secondaires  
Les principales sources de données secondaires consultées 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. 

 
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. 
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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 

 
Documents remis à Pharmabio Développement dans le cadre du portrait de l’industrie 
 
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
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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

2016 2017 2018 2019 2020 2021



10 

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. 

916.0 930.0 972.0
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. 
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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
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a. 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 portrait de l’industrie, 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. 
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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. 
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médicaments 
 

113 entreprises 
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Services de recherche 
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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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Distributeurs, fabricants et laboratoires : 2 %

Fabricants seulement : 25 % 
Fabricants et laboratoires : 13 % 
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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   

 

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. 
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https://www.investinontario.com/fr/pharmaceutiques#intro
https://www.statista.com/
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Une masse salariale en progression 

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 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.

3.1 Notoriété de Pharmabio Développement 

Un comité plutôt bien connu   

Pharmabio Développement est assez bien connu des entreprises (55 %)46, 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 34| A déjà entendu parler de Pharmabio Développement 47 

46 Ce résultat doit être analysé avec prudence en raison du faible nombre de répondants (n : 44). 
47 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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3.2 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 35| A fait appel à Pharmabio Développement 48 

48 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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4 CONSTATS 
4.1 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 %.  

4.2 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 % 
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