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BioTalent Canada soutient les gens derrière la science essentielle. Reconnue 
comme la source incontournable de renseignements sur le marché du 
travail, nous guidons les intervenants de la bioéconomie avec des données 
factuelles et des normes axées sur l’industrie. Nous nous efforçons de catalyser 
l’intelligence en bioéconomie, de combler le fossé entre les talents prêts à 
l’emploi et les employeurs et d’assurer l’agilité, la résilience et la durabilité 
de l’un des secteurs les plus vitaux du Canada.

Récemment nommé l’un des 50 meilleurs lieux de travail au Canada dans 
la catégorie des employeurs de 10 à 50 employés. Ainsi que détenteur de la 
certification Great Place to WorkMD 2021, BioTalent Canada applique en son 
sein les mêmes normes que celles qu’elle recommande à ses partenaires. 
Ces distinctions lui ont été attribuées après une analyse rigoureuse et 
indépendante effectuée par Great Place to WorkMD.
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La série de rapports d’information sur le marché du travail (IMT) de 2021 de 
BioTalent Canada, Gros plan sur la bioéconomie,1vise à fournir le point de vue 
dont les organisations de la bioéconomie ont besoin pour trouver, recruter, 
former et maintenir en poste des équipes talentueuses en s’appuyant sur une 
compréhension réelle et significative du marché du travail. Pour la première  
fois, les données permettent de mieux comprendre les conditions du marché  
du travail propres à chaque centre urbain au Canada. Ce rapport examine  
la situation dans la région métropolitaine de Vancouver (Metro Vancouver).2 
En raison de la petite taille de l’échantillon pour ce rapport, il faut faire preuve 
de prudence lorsqu’on compare les résultats aux données nationales ou aux 
données d’autres régions.

1 La série comprend un rapport national sur l’IMT, les perspectives de l’offre et de la demande, cinq rapports sur les 
régions, trois rapports sur les centres urbains et un certain nombre de documents de recherche supplémentaires.

2 Metro Vancouver comprend le district régional du Grand Vancouver.
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Qui fait partie de  
la bioéconomie de  
Metro Vancouver?
La bioéconomie de Metro Vancouver compte quelque 1 300 organisations qui, ensemble,  
ont employé environ 16 000 personnes en 2019 dans un large éventail de fonctions, allant  
des chercheurs aux gestionnaires de la distribution et de la logistique.

Employeurs dans le profil
Les petites et moyennes entreprises dominent. Plus de la moitié (57 %) sont en activité depuis moins de 15 ans. Selon  
le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), les organismes voués à la R.-D. en physique,  
en génie et en sciences de la vie (SCIAN 541710) représentent le tiers (33 %) de la bioéconomie de Metro Vancouver.

FIGURE 1. Établissements de la bioéconomie par secteur industriel du SCIAN, Metro Vancouver

Source : Modélisation et projections de BioTalent Canada (2020)

Note : Les pourcentages peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l’arrondissement.
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Les trois quarts des organisations ont 20 employés à temps 
plein ou moins.

FIGURE 2. Entreprises de la bioéconomie selon le nombre d’employés à temps plein, Metro Vancouver  
par rapport à la moyenne nationale

Source : BioTalent Canada, Sondage auprès des employeurs 2020

90 % des organisations ont des revenus bruts annuels totaux 
inférieurs à 1 million de dollars.

FIGURE 3. Entreprises de la bioéconomie par revenu annuel brut total, Metro Vancouver par rapport  
à la moyenne nationale

Source : BioTalent Canada, Sondage auprès des employeurs 2020
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La biosanté est  
le plus grand  
sous-secteur de 
Metro Vancouver.

FIGURE 4. Entreprises par sous-secteur primaire, Metro Vancouver

Source : BioTalent Canada, Sondage auprès des employeurs 2020

Travailleurs dans le profil
La R.-D. et la fabrication représentent près de la moitié des emplois de la bioéconomie de Metro Vancouver. 
Comparativement au profil national, la bioéconomie de Metro Vancouver emploie une proportion plus élevée  
de minorités visibles (en moyenne 29 %).

TABLEAU 1. Emplois par catégorie d’emploi et sous-secteur, Metro Vancouver

Catégorie d’emploi Total Agrobiotechnologie Bioénergie Biosanté Bio-industrie

Recherche et développement 26 % 27 % 26 % 27 % 23 %

Fabrication et production 20 % 26 % 34 % 14 % 30 %

Gestion, finances et administration 12 % 14 % 16 % 12 % 13 %

Distribution et logistique 6 % 7 % 4 % 6 % 6 %

Contrôle de la qualité et assurance  
de la qualité 5 % 6 % 3 % 5 % 5 %

Marketing, développement des affaires  
et ventes 5 % 7 % 4 % 5 % 6 %

Technologies de l’information 3 % 2 % 3 % 4 % 3 %

Affaires juridiques et réglementaires 2 % 2 % 3 % 2 % 2 %

Autre 20 % 9 % 7 % 25 % 13 %

Source : Modélisation et projections de BioTalent Canada (2020)

TABLEAU 2. Cinq principaux secteurs selon le code du SCIAN et l’emploi estimatif, Metro Vancouver

Secteur Emploi dans la 
bioéconomie

Part de l’emploi 
total dans la 
bioéconomie

R.-D. en physique, en génie et en sciences de la vie (SCIAN 541710) 3 140 20 %

Fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments (SCIAN 3254) 3 010 19 %

Laboratoires d’essai (SCIAN 541380) 1 880 12 %

Hôpitaux (SCIAN 6220) 1 840 11 %

Fabrication de matériel et de fournitures médicaux (SCIAN 339110) 1 410 9 %

Autre 4 780 29 %

Total 16 060 100 %

Source : Modélisation et projections de BioTalent Canada (2020)
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Près des deux tiers 
de tous les employés 
travaillent dans 
le domaine de la 
biosanté et près  
d’un cinquième 
dans le sous secteur  
bio-industriel.

FIGURE 5. Estimations de l’emploi dans la bioéconomie par sous 
secteur, Metro Vancouver

Source : Modélisation et projections de BioTalent Canada (2020)

Même avec une forte proportion de minorités visibles,  
la bioéconomie de Metro Vancouver pourrait être encore 
plus diversifiée.

FIGURE 6. Proportion moyenne de travailleurs par groupe en quête d’équité, Metro Vancouver  
par rapport à la moyenne nationale

Source : BioTalent Canada, Sondage auprès des employeurs 2020
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Perspectives du marché du travail 
dans la région de Metro Vancouver
D’ici la fin de la décennie, la bioéconomie de Metro Vancouver aura besoin de 4 860 travailleurs  
de plus, pour une main-d’œuvre totale d’environ 17 700 personnes. Malgré une contraction de  
5,9 % du PIB global de Metro Vancouver en 2020 causée par la COVID-19, l’économie devrait rebondir  
à court terme et revenir à des niveaux de croissance normaux à moyen et à long terme.3 La plupart  
des travailleurs supplémentaires seront nécessaires pour répondre à la demande de remplacement.4  
Les postes en R.-D. et en fabrication figurent parmi les trois principaux domaines où les employeurs  
de Metro Vancouver doivent embaucher dans les quatre sous-secteurs de la bioéconomie (tableaux 3 et 4).

TABLEAU 3. Besoins d’embauche par sous-secteur en 2029, Metro Vancouver

Sous-secteur Travailleurs 
nécessaires

Type de demande Rôles clés

Biosanté 3 400 Principalement  
du remplacement

 ` R.-D. (22 %)
 ` Autres (22 %)
 ` Fabrication (17 %)

Bio-industrie5 1 000 Principalement  
du remplacement

 ` Fabrication (27 %)
 ` R.-D. (19 %)
 ` Gestion, finances et administration (17 %)

Agrobiotechnologie 900 Demande d’expansion 
importante en 2021, puis 
presque exclusivement une 
demande de remplacement

 ` Fabrication (33 %)
 ` Gestion, finances et administration (21 %)
 ` R.-D. (14 %)

Bioénergie 180 Demande de remplacement 
presque exclusivement

 ` Fabrication (50 %)
 ` R.-D. (31 %)
 ` Gestion, finances et administration (13 %)

Source : Modélisation et projections de BioTalent Canada (2020)

3 Cette étude a examiné trois périodes pour ses prévisions économiques : le présent (pour explorer les changements liés à la pandémie entre 2019 et 2020), 
le court terme (de 2021 à 2024) et le moyen et le long terme (de 2025 à 2029).

4 La demande de remplacement fait référence à la nécessité d’embaucher des travailleurs pour remplacer les retraités ou les personnes qui quittent  
le marché du travail pour d’autres raisons.

5 En raison de la contraction importante de 2021, cette année a été traitée comme une exception et est exclue des prévisions d’embauche pour  
le sous-secteur bio-industriel de Metro Vancouver.
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TABLEAU 4. Besoins d’embauche en bioéconomie par fonction d’emploi, Metro Vancouver

Fonction d’emploi 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total %

Fabrication et production 180 140 120 110 60 100 110 100 90 1 010 21 %

Recherche et développement (-60) 150 140 130 50 140 150 150 140 990 20 %

Gestion, finances  
et administration 160 100 90 80 40 80 90 80 80 800 16 %

Distribution et logistique 70 40 40 30 10 40 40 40 30 340 7 %

Marketing, développement 
des affaires et ventes 110 40 30 30 10 30 30 30 30 340 7 %

Contrôle et assurance  
de la qualité 20 30 30 30 10 30 40 30 30 250 5 %

Technologies de 
l’information 20 20 20 20 <10 20 20 20 20 160 3 %

Affaires juridiques  
et réglementaires 50 10 10 10 10 10 10 10 10 130 3 %

Autre (-120) 130 130 130 70 130 130 130 130 860 18 %

Total 430 660 610 570 260 580 620 590 560 4 880 100 %

Remarque : Les chiffres ont été arrondis.

Source : Modélisation et projections de BioTalent Canada (2020)

Répondre à la demande

6 La définition de « jeune » varie selon la source. BioTalent Canada définit les « jeunes » comme des personnes ayant moins de 30 ans, mais les données  
de base du présent rapport définissent les jeunes comme des personnes ayant moins de 25 ans.

La part des jeunes dans la population,6 qui a toujours 
joué un rôle essentiel dans l’offre de main-d’œuvre, est 
en baisse constante depuis 2000 et devrait continuer de 
diminuer. Parallèlement, la proportion de personnes âgées 
de 55 ans et plus continue d’augmenter, ce qui entraîne 
un déséquilibre : il n’y a pas suffisamment de jeunes qui 
entrent sur le marché du travail pour remplacer ceux qui 
prennent leur retraite. Par conséquent, les entreprises de 
la bioéconomie de Metro Vancouver devront recruter 
davantage à partir des bassins de talents sous-exploités, 
y compris les immigrants récents et les professionnels 
formés à l’étranger. Une grande proportion des immigrants 
au Canada s’établissent dans de grands centres urbains 
comme Metro Vancouver, et bon nombre d’entre eux 
ont fait des études postsecondaires pertinentes ou sont 
étudiants dans des domaines pertinents.

Les nouveaux bassins de talents seront importants parce 
que les inscriptions de Canadiens dans les programmes 
postsecondaires liés à la bioéconomie devraient 
diminuer au cours de la période de prévision (à compter 
de 2019), en raison de la diminution des inscriptions au 
premier cycle. L’augmentation des inscriptions d’étudiants 
étrangers dans les établissements de Metro Vancouver pourrait 
aider à atténuer certaines des pertes d’étudiants canadiens.
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FIGURE 7. Diplômes obtenus dans la région selon le niveau d’études, Metro Vancouver

Source : Prévisions de Statistique Canada et BioTalent Canada
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Défis en matière de RH dans  
la régionde Metro Vancouver

Les difficultés liées aux RH nuisent au développement  
des entreprises de bioéconomie.

FIGURE 8. Obstacles légers et majeurs au développement des entreprises, Metro Vancouver  
par rapport au niveau national

Source : BioTalent Canada, Sondage auprès des employeurs 2020
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Un tiers des employeurs citent l’insuffisance des ressources 
pour payer des salaires concurrentiels comme l’un des 
principaux défis en matière de RH.

FIGURE 9. Principaux défis en matière de RH pour la bioéconomie, Metro Vancouver  
par rapport au niveau national

Source : BioTalent Canada, Sondage auprès des employeurs 2020

Les compétences en résolution de problèmes sont essentielles.

FIGURE 10. Compétences « très importantes » pour la bioéconomie, Metro Vancouver  
par rapport au niveau national

Source : BioTalent Canada, Sondage auprès des employeurs 2020
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Le recrutement par l’entremise de contacts personnels peut 
rendre plus difficile le recrutement et l’embauche à partir 
d’un bassin diversifié de talents.

FIGURE 11. Approches de recrutement, Metro Vancouver par rapport au niveau national

Source : BioTalent Canada, Sondage auprès des employeurs 2020
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Prochaines étapes
Metro Vancouver est la troisième région métropolitaine en importance au Canada par sa population 
et un carrefour pour l’industrie et l’éducation. Ses cinq universités représentent 60 % des inscriptions 
universitaires en Colombie-Britannique. La région attire des étudiants de la Colombie-Britannique, de 
l’extérieur de la province et de l’étranger, et bon nombre d’entre eux restent après l’obtention de leur 
diplôme, attirés par les possibilités d’emploi et le mode de vie urbain de Vancouver. Les coûts élevés  
du logement, combinés à l’augmentation du travail à distance causée par la COVID-19, ont entraîné  
un plus grand nombre de départs de la région, mais il reste à voir si cette tendance se maintiendra  
et comment elle pourrait influer sur l’offre de main-d’œuvre dans la région

De nombreuses entreprises de bioéconomie de Metro 
Vancouver signalent qu’elles ont de la difficulté à accéder à 
des capitaux et à des ressources, ce qui nuit à leur capacité 
d’attirer des talents avec des salaires concurrentiels. Des 
subventions et d’autres instruments pourraient être 
nécessaires pour aider ces entreprises à obtenir les talents 
dont elles ont besoin. Un bon nombre d’entre elles ont 
déjà du mal à pourvoir de nombreux postes, et leurs défis 
devraient s’aggraver au cours de la décennie.

Pour répondre à leurs besoins en talents, elles devront 
modifier leurs approches en matière de recrutement, de 
formation et d’autres pratiques de RH. Consultez notre 
rapport national sur l’IMT et les produits connexes pour  
en savoir plus sur le marché du travail de la bioéconomie 
au Canada, y compris des recommandations sur la façon 
de répondre aux besoins futurs du secteur.

Au total, 28 entreprises de la bioéconomie de la région de Vancouver ont participé aux 
enquêtes qui ont servi de base au présent rapport. La marge d’erreur avec cette taille 
d’échantillon est d’environ +/-19 %, 19 fois sur 20. Pour cette raison, il est recommandé 
d’interpréter les résultats de cette enquête avec prudence.
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Autres rapports de la série
La série IMT Gros plan sur la bioéconomie est publiée dans le cadre de la mission de BioTalent Canada visant à fournir  
aux intervenants de la bioéconomie des renseignements utiles et fondés sur des données probantes sur le marché  
du travail et des ressources humaines aptes à l’emploi.

Elle comprend les éléments suivants :

 ` Rapport national d’IMT
 ` Perspectives de l’offre et de la demande
 ` Pleins feux sur les régions (Canada atlantique, 

Québec, Ontario, Prairies, Ouest canadien)

 ` Pleins feux sur les centres urbains  
(Grand Montréal, région du Grand Toronto, 
 Metro Vancouver)

 ` Documents de recherche sur des sujets comme 
l’éducation en bioéconomie et l’apprentissage 
intégré au travail

Visitez biotalent.ca/EtudeIMT pour télécharger ces rapports d’IMT et d’autres rapports, études et articles.

Partenaires de recherche
Les partenaires suivants ont contribué à l’élaboration de cette recherche et de ce rapport :

 ` DPM Research Inc.
 ` Prism Economics & Analysis Inc.
 ` EKOS Research Associates Inc.
 ` Ipsos
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Reconnaissances
BioTalent Canada tient à remercier tous les partenaires et intervenants qui ont participé à la réalisation  
de cette recherche.

Partenaires
Platine
Médicaments novateurs Canada

Or Plus
Réseau de cellules souches

Or
L’Alliance canadienne pour  

l’acquisition de compétences  
et la formation en sciences 
de la vie (CASTL)

Applied Pharmaceutical Innovation
Bioscience Association Manitoba
BioVectra Inc.
Immigrant Employment 

Council of BC (IEC-BC)
STEMCELL Technologies

Argent
Ag-West Bio Inc.
BioNova
Business Wire
Gowling WLG
Life Sciences Ontario
McGovern Management  

Group Inc. (MMGI)
PartenaireSanté
PEI BioAlliance

Bronze
BioAlberta
Bioenterprise Canada  

Corporation
BioLAB Business
BioNB
BIOQuébec
Blue Branch

Borden Ladner Gervais (BLG)
Collège Seneca
Enterprise Machine Intelligence &  

Learning Initiative (EMILI)
Eppendorf Canada
Health Cities
LifeSciences BC
Montréal InVivo
Université Carleton
Université de Calgary -  

Schulich School of Engineering
Université du Manitoba
Université de Northeastern - 

Campus de Toronto
Université d’Ottawa
Université de Toronto - 

Engineering Career Centre
Université de Toronto -  

Scarborough
Université de Victoria
Université de Waterloo
Université Ryerson
Université Western -  

Ivey Business School
Ville de Mississauga

Partenaires de Soutien
BioBenefits
BIOTECanada
Biotech Primer
Calgary Region Immigrant 

Employment Council (CRIEC)
Centre d’emploi Compétences mondiales
Enseignement coopératif et 

apprentissage en milieu de travail 
Canada (ECAMT Canada)

Evolve Biologics
Génome Canada

GlycoNet
Medtech Canada
Ontario Bioscience Innovation 

Organization
Renewable Industries Canada
Science to Business Network
ThéCell
Ville de Toronto

Employeurs élites
BioConnect
CellCarta
Cytophage Technologies Inc
eSight Eyewear Corporation
IMV Inc.
Laboratoires Charles River
Lumiio
Notch Therapeutics
Providence Therapeutics
Resilience Biotechnologies
Sanofi
Synaptive Medical Inc.
Xenon Pharmaceuticals Inc.
Zymeworks Inc.

Académiques
Red River College
Université Brock
Université de Guelph
Université de Sherbrooke
Université McMaster- DeGroote 

School of Business
Université Simon Fraser
Université de Toronto - Master of 

Management of Innovation program
Université Queen’s
Université Western

Ce rapport a été financé par le Programme d’initiatives  
sectorielles du gouvernement du Canada.

Les opinions et les interprétations exprimées dans la présente publication sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles du gouvernement du Canada. 
© 2021 BioTalent Canada. Il est interdit de reproduire ou de distribuer cette publication, en tout ou en partie, sans l’autorisation expresse de BioTalent Canada.

BioTalent Canada, Le PetriDish et BioFin prêt sont des marques de commerce enregistrées de BioTalent Canada. Décembre 2021.
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