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LE QUÉBEC PARMI LES 15 MEILLEURES
JURIDICTIONS EN AMÉRIQUE DU NORD
Dévoilement des résultats de la première étude diagnostique et comparative des sciences
de la vie

Montréal, le 7 novembre 2016 – C’est dans le cadre du Forum stratégique sur les sciences de
la vie, organisé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, que Montréal InVivo a
dévoilé en primeur les résultats de la première étude diagnostique et comparative des sciences
de la vie et technologies de la santé (SVTS), laquelle s’appuie notamment sur 20 indicateurs de
compétitivité et sur les meilleures pratiques de pôles internationaux à succès. « Bien que
certains défis demeurent à relever, l’étude démontre que le secteur performe plutôt bien parmi
15 régions observées, soient les régions les plus compétitives d’Amérique du Nord en sciences
de la vie », affirme Frank Béraud, président-directeur général de Montréal InVivo.
Principaux constats :


La performance globale du Québec situe la province parmi les 15 meilleures juridictions en
SVTS en Amérique du Nord :
o 1er au Canada en matière d’innovation pour son nombre de brevets, ses fonds de
recherche publique et ses dépenses totales en R-D par rapport au PIB ;
o 1er en Amérique du Nord pour ses faibles coûts d’exploitation, ses salaires
moyens et ses coûts immobiliers compétitifs ;
o 2e pour ses incitatifs octroyés à des projets d’investissement en SVTS ;
o 4e pour son volume d’investissements directs étrangers ;
o 6e pour son nombre d’établissements en SVTS ;
o 6e pour sa masse de diplômés au doctorat en SVTS.



Les SVTS représentent un vecteur d’innovation et de valeur ajoutée pour l’économie du
Québec :
o

Avec ses 56 000 emplois dont près de 80% dans le grand Montréal, les SVTS sont un
porte étendard de l’industrie du savoir au Québec ;

o
o Une croissance des créneaux émergents et une création continue de nouvelles
entreprises, notamment dans le secteur des TIC santé ;
o Une industrie des plus intensives en R-D – en 2014, 12% des revenus des SVTS
au Québec furent réinvestis en R-D, ce qui la positionne devant les secteurs des
TI, de l’automobile et de l’aéronautique.


Le Québec fait toutefois face à certains défis pour accélérer sa croissance :
o Accroître le nombre d’entreprises ainsi que le nombre d’entreprises de grande
taille sur le territoire pour augmenter le nombre d’emplois et les exportations ;
o Élargir le bassin de talents pour soutenir la croissance des entreprises et pour
assurer la relève scientifique.

« Le Québec possède les atouts nécessaires pour accroître sa compétitivité et se retrouver parmi les
juridictions en tête de liste. Il nous faut cependant adopter rapidement et collectivement une vision
ambitieuse pour le secteur, laquelle doit s’appuyer en priorité sur une stratégie sectorielle claire et
engagée du gouvernement, une chaîne de financement forte pour le développement de nos
entreprises et un réseau de la santé partenaire de nos innovations. », soutient M. Béraud. Les résultats
de l’étude témoignent de l’impact positif d’une contribution active du système de santé sur
l’environnement d’affaires d’une région. Au Québec, cela pourrait se traduire par l’adoption précoce
des innovations en santé développées localement pour le bénéfice des patients et par l’ouverture des
données du réseau de la santé pour des fins de recherche et d’évaluation.

À propos de l’étude
Réalisée par Montréal InVivo, en collaboration avec Montréal International et Roland Berger,
l’étude diagnostique et comparative des sciences de la vie et technologies de la santé
représente la première d’une telle envergure à porter sur le secteur des SVTS. Pour prendre
connaissance des principales données tirées de cette étude, veuillez consulter les documents
d’information sur la performance du Québec en Amérique du Nord et les facteurs clés de
succès et meilleures pratiques ailleurs dans le monde.

À propos de Montréal InVivo
Montréal InVivo désigne la grappe des sciences de la vie et des technologies de la santé
(SVTS) du Montréal métropolitain. Cet ensemble est constitué de près de 600 organisations,
dont plus de 150 centres de recherche, 80 filiales d’entreprises de classe mondiale et plus de
40 000 personnes œuvrant dans le secteur. Cette grappe créatrice de grandes idées
comprend quatre universités et se classe première au Canada pour le nombre de centres de
recherche. Montréal InVivo est un organisme sans but lucratif de développement économique
voué à la création de la richesse. Ses activités sont supportées par un financement provenant
du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI) du Secrétariat à la région
métropolitaine relevant du Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire,
de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), de Développement économique
Canada (DEC) pour les régions du Québec et des secteurs privés et institutionnels.
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