
 

 

LE SECTEUR DES TECHNOLOGIES DE LA SANTE 
 

Au Canada : 

 Un marché de 6,4 milliards de dollars.  

 Un peu moins de 2 % du marché mondial. 

 Les principaux marchés :  

 

 Les exportations représentent près de 2,0 milliards $. 

 Les activités de R-D sont réparties dans cinq domaines d’excellence : 

o Les appareils fonctionnels 

o Les technologies de l’information 

o L’imagerie 

o Les biomatériaux 

o Les appareils diagnostiques et thérapeutiques 

 Les entreprises sont concentrées à 80% au Québec et en Ontario.  
 

Au Québec : 

 Avec près de 28 % du total des entreprises en sciences de la vie et technologies de la santé 
(SVTS), le secteur des technologies de la santé est celui qui comprend le plus grand 
nombre d’entreprises. 

 C’est également le secteur qui a été le plus actif en création d’entreprises en SVTS dans les 
dernières années, avec la création de 3 à 11 nouvelles entreprises chaque année (entre 
1996 et 2014).  
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 Les secteurs des technologies médicales et des TIC-santé au Québec ont connu les plus 
fortes hausses d’emploi de 2012 à 2014. 
 

 
 
 
 

À Montréal : 

 Près de 75% des emplois québécois en technologie de la santé sont situés dans le Grand 
Montréal. 

 Environ 240 fournisseurs de biens et services complémentaires, notamment en design 

industriel, plastiques, électroniques, textiles, métaux, groupes de recherche publiques, sont 

aussi présents sur le territoire.   

 

Environnement d’affaires : 

Les technologies de la santé représentent sans contredit un domaine d’avenir pour le Grand 

Montréal. Les investissements majeurs réalisés au Centre universitaire de santé McGill et au Centre 

hospitalier de l’Université de Montréal en témoignent. Le Fonds d’excellence en recherche Apogée 

Canada a d’ailleurs récemment investi 35,6 millions $ dans le projet de création de TransMedTech 

de l’École Polytechnique, lequel vise à concevoir les prochaines générations des technologies 

médicales. Les entreprises du secteur bénéficient également d’un solide réseau d’appui, dont le 

Consortium de recherche et d'innovation en technologies médicales du Québec (MEDTEQ).  
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