PORTRAIT DE L’EXPERTISE

du GRAND MONTRÉAL pour le secteur

des SCIENCES DE LA VIE ET DES TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ
L’écosystème montréalais des SVTS* a évolué vers une concentration de créneaux d’excellence forts dans lesquels s’intensifient les partenariats scientifiques
et industriels grâce à un bassin de talents riche et diversifié. L’émergence rapide des
technologies de la santé, de la médecine personnalisée et de la génomique agit également
comme vecteur d’innovation pour les industries. Le Grand Montréal est un incubateur de
talents où convergent une masse critique d’entrepreneurs, chercheurs et investisseurs qui
font émerger les innovations diagnostiques et thérapeutiques de demain.
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*Sciences de la vie et des technologies de la santé : SVTS
Sources : KPMG-SECOR, 2016; Montréal InVivo, 2017; Emploi Québec, 2017; Analyse Aviseo Conseil, 2018.

Portrait des sous-secteurs des SVTS
Québec 2016
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Note : Pour les TIC Santé, les données sont de 2014.
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Un bassin de talents de qualité

Champs d’expertise et
créneaux d’excellence

Le Grand Montréal, avec ses quatre universités, ses deux facultés de médecine,

ses quatre écoles de génie, sa faculté de pharmacie et ses programmes techniques spécialisés peut rivaliser avec beaucoup de régions du monde sur la quantité et la qualité des
programmes de formation en SVTS.
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pour son nombre d’établissements d’enseignement
et pour sa masse de diplômés au doctorat en SVTS.
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Sources : KPMG-SECOR, 2016; Montréal InVivo, 2017; Emploi Québec, 2017; Analyse Aviseo Conseil, 2018.
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Les indices de localisation, qui mesurent la concentration de l'emploi en SVTS dans une région, sont un
autre indice de l'importance de Montréal. Les indices de localisation élevés de Montréal (1,8) et de Laval
(3,0) indiquent une forte spécialisation de ces régions en SVTS. Le poids de l’emploi en SVTS à Laval
est presque trois fois plus élevé qu’il ne l’est dans l’ensemble du Québec.
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