
Plus de 33 500 emplois dans la chaîne 
de valeur du secteur en 2012 

Des emplois directs de qualité et créateurs de richesse pour la région  

En 2012, le secteur privé des SVTS employait directement  
21 432 personnes  dans ses installations localisées sur le 
territoire montréalais et soutenait 12 072 emplois additionnels 
dans la région de Montréal par ses achats de biens et services. 
Et ce total ne comprend pas les emplois existants dans les 
centres de recherche publique. La région de Montréal 
représentait 80,6 % de l’ensemble de l’industrie québécoise 
des SVTS. Cette concentration de l’industrie dans la région 
montréalaise existe dans tous les sous-secteurs des SVTS, mais 
est particulièrement notable dans le pharmaceutique(autant 
au niveau des produits d’origine, des génériques que de la 
recherche contractuelle) et dans les TIC santé. 

Contribution économique et évolution  
du secteur privé des SVTS de la région de Montréal 

Le secteur privé des SVTS crée environ 70 % plus de valeur ajoutée par emploi direct et génère près du double d’impôts 

EMPLOIS DU SECTEUR PRIVÉ DES SVTS 

Source:  Analyse KPMG-SECOR 

 

Le secteur des Sciences de la vie et des technologies de la santé (SVTS) constitue l’une des 
principales industries du savoir de la région métropolitaine de Montréal. Son apport économique 
est majeur, autant en termes d’emplois que de richesse économique. La région de Montréal se 
situe d’ailleurs parmi les régions nord-américaines les plus actives et les plus intensives en SVTS. 

sur les salaires par emploi direct lorsque 
comparé à l’ensemble des secteurs 
d’activités économiques du Québec. Cet 
apport supplémentaire s’explique par la 
valeur des activités réalisées, le niveau de 
qualification des personnes employées par  
le secteur et leur rémunération. Le secteur 
privé des SVTS contribue ainsi à hausser la 
productivité globale de l’économie 
québécoise et le revenu per capita du 
Québec. 
 

Source:  Analyse KPMG-SECOR 

 

IMPACTS PAR EMPLOI DIRECT DU SECTEUR 

Une contribution économique absolue et relative importante du secteur 

Une contribution importante sur le 
plan de la rémunération versée, 
du nombre d’emplois ou du salaire 
moyen, que ce soit par rapport à 
d’autres industries québécoises du 
savoir ou aux principaux secteurs 
traditionnels du Québec. Un poids 
économique plus élevé en termes 
de PIB et de rémunération en 
raison de la valeur économique 
par emploi plus forte 

COMPARAISON DE L’IMPORTANCE RELATIVE DU SECTEUR 
(certains secteurs industriels sélectionnés, pour l’ensemble du Québec) 

Source:  Analyse KPMG-SECOR 

 



Un retour de la croissance au cours de la dernière année pour le 
secteur montréalais des SVTS 

La région de Montréal parmi les pôles nord américains les plus 
importants en SVTS 

En 2012, la région de Montréal se situait au 
10ième rang des régions nord-américaines 
actives en SVTS en termes de nombre 
absolu d’emplois et au 6ième rang en termes 
d’intensité en emploi.  

À l’échelle européenne, la région de 
Montréal se classerait également toujours 
parmi le Top 15 des plus grands pôles actifs 
en SVTS. 
 

Au cours des dernières années, le secteur des SVTS a 
traversé une période turbulente, et ce, à l’échelle 
mondiale. La région de Montréal n’a pas échappé à 
cette évolution et a enregistré un recul de ses 
activités, notamment sur la période 2008-2011.  

Au cours de la dernière année,  plusieurs pôles actifs 
en SVTS ont continué de souffrir et ont affiché un 
recul de leur niveau d’emplois. Dans la région de 
Montréal, le secteur s’est toutefois remis à croître et 
le territoire montréalais a même affiché la 3ième 
meilleure performance parmi les grands pôles nord-
américains en termes d’évolution d’emplois entre 
2011 et 2012. 

Cette performance du secteur montréalais des SVTS 
en 2012 a toutefois été contrastée, avec le secteur 
pharmaceutique et des TIC santé qui ont affiché des 
progressions plus significatives et les activités du 
secteur des biotechs qui demeurent difficiles. 

Source: Montréal International 
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ÉVOLUTION DE L’EMPLOI EN SVTS ENTRE 20011 et 2012 

Des perspectives modérées mais demeurant favorables à l’horizon 

Montréal InVivo regroupe tous les principaux acteurs montréalais  
du secteur des SVTS. Nous sommes voués au développement de ce secteur  

et à  la création de la richesse économique dans la région de Montréal 

La demande mondiale demeure favorable pour des solutions santé efficaces et efficientes. Le secteur des SVTS de la 
région de Montréal pourra profiter de cette tendance générale, mais également capitaliser sur des changements où elle 
est particulièrement bien positionné : 
•Ouverture des grandes pharmas aux collaborations/impartitions en recherche avec des PME et organisations publiques 
•Besoins en études cliniques stratifiées en support à la médecine personnalisée et en études cliniques pour le marché  
  grandissant des biosimilaires et des maladies rares 
•Virage vers une numérisation accrue du système de santé 
•Demande croissante pour des dispositifs médicaux et des solutions intégrées (médicaments, dispositifs, traitements) 
•Nouvelles politiques gouvernementales adoptées récemment et nouveaux projets structurants mis en place 


