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À propos de ce rapport
La série de rapports d’information sur le marché du travail (IMT) de 2021 de BioTalent Canada, Gros plan
sur la bioéconomie, vise 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.
S’appuyant sur la dernière étude IMT nationale menée en
20131, cette nouvelle série fait le point sur la bioéconomie,
qui est complexe et multidimensionnelle, les entreprises qui
en font partie et les compétences et talents dont elles ont
besoin. Ses observations sont fondées sur des sondages,
des tables rondes et des entrevues avec des intervenants,
une analyse de la conjoncture et un examen approfondi
des données.
Pour la première fois, les données permettent de mieux
comprendre les conditions du marché du travail propres à
chaque région du Canada. Ce rapport porte sur l’Ontario,
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y compris les projections de l’offre de main-d’œuvre et
les perspectives du marché du travail fondées sur des
modèles économétriques pour estimer les besoins en
matière d’embauche.
L’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).

Séquençage des données, 2013. Un précédent rapport d’information sur le marché du travail (IMT), Regroupement des données, a été publié en 2008.
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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.
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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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Sommaire
L’Ontario aura probablement besoin de 24 500 travailleurs supplémentaires dans la bioéconomie
d’ici 2029. Les entreprises de la région auront de la difficulté à pourvoir des postes en raison d’un marché
du travail très concurrentiel et d’un manque continu de capitaux pour attirer et garder des candidats. La
capacité de distribution, de fabrication et de gestion constituera un besoin particulièrement urgent dans
tous les sous-secteurs.

Un reflet de la bioéconomie
globale du Canada
La bioéconomie de l’Ontario est composée d’environ
4 100 établissements qui, ensemble, ont employé
quelque 75 000 personnes en 2019. Comme dans
la plupart des autres régions, ses entreprises sont
principalement de petites ou moyennes entreprises :
71 % ont 20 employés ou moins, et 56 % génèrent des
revenus bruts annuels totaux de moins de 1 million de
dollars. Les entreprises de biosanté représentent plus
de la moitié (54 %) de la bioéconomie de l’Ontario.
La main-d’œuvre de la bioéconomie de l’Ontario couvre
un large éventail de professions, la R.-D. et la fabrication
représentant ensemble près de la moitié de tous les emplois.
La répartition des employés dans les sous-secteurs reflète la
répartition des entreprises, la biosanté représentant la plus
grande proportion.

4

Croissance modeste et
pénuries de main-d’œuvre
attendues
La bioéconomie de l’Ontario devrait connaître une
croissance modeste au cours de la période de prévision
de 2021 à 2029. Les estimations actuelles indiquent qu’il n’y
aura pas suffisamment de travailleurs pour répondre aux
besoins de main-d’œuvre d’ici 2029, et que des pressions
considérables s’exercent maintenant et s’intensifieront tout
au long de la décennie. Le sous-secteur de la biosanté aura
besoin de la plupart des nouveaux employés.
Certaines des pénuries les plus graves sont prévues dans la
biofabrication et la biotransformation. Selon les prévisions,
les employeurs de l’Ontario ne seront en mesure de pourvoir
que 25 % des offres d’emploi dans ces domaines d’ici 2029.
La pénurie devrait s’intensifier puisque le Canada cherche
à étendre son secteur manufacturier en réponse au
manque flagrant de capacité mis en évidence par la
pandémie de COVID-19.
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Bien qu’on s’attende à des pénuries de main-d’œuvre
pour tous les postes dans la bioéconomie tout au long
de la période de prévision, trois secteurs se démarquent
comme étant susceptibles de connaître des pénuries
persistantes et graves jusqu’en 2029 et au-delà :
` Emplois dans la distribution et la logistique
` Emplois dans la fabrication et la production
` Emplois dans la gestion, la finance et
l’administration

Comment l’Ontario peut
contrer cette pénurie
Étant donné que l’on s’attend à ce que le nombre de
diplômés universitaires au Canada diminue tout au long
de la période de prévision, des stratégies autres que le
recrutement de nouveaux diplômés seront nécessaires
pour répondre à la demande de main-d’œuvre, comme

le recrutement d’immigrants qualifiés et la recherche
au-delà des bassins de talents traditionnels.
L’Ontario a une possibilité extraordinaire de chercher
des talents auprès de groupes sous-représentés. Les
femmes représentent en moyenne environ le tiers (35 %) de
l’ensemble des travailleurs de la bioéconomie de l’Ontario
et les minorités visibles le quart (25 %). D’autres groupes en
quête d’équité sont moins représentés : les professionnels
formés à l’étranger représentent en moyenne 16 % de la
main-d’œuvre de la bioéconomie régionale, les immigrants
récents, 9 %, et les travailleurs handicapés, 1 % seulement,
alors que la représentation des travailleurs autochtones est
presque inexistante.
Comme de nombreux employeurs signalent également
que les candidats manquent de compétences générales,
comme la résolution de problèmes, la collaboration et les
compétences en développement commercial, l’extension de
l’apprentissage intégré en milieu de travail pourra être
un autre levier important pour renforcer l’offre de talents.

Gros plan sur la bioéconomie · INFORMATION SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

5

Qui compose la bioéconomie de l’Ontario?

LES ENTREPRISES

Environ 4 100 organisations

dans la bioéconomie

La plupart sont des petites et moyennes entreprises
Nombre d’employés*

La biosanté est le plus grand sous-secteur

*

6

Les pourcentages peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l’arrondissement.
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Revenu brut annuel total

La plupart travaillent en biosanté

LES PERSONNES

Environ

75 000 travailleurs
Les emplois sont concentrés dans la R.-D. et la fabrication†

Le secteur a l’occasion d’améliorer la diversité
Femmes :

35 %

Minorités visibles :

25 %

Professionnels formés à l’étranger :

48 %

Immigrants récents*:

des étudiants de premier cycle

9%

Personnes handicapées :

16 %
35 %

Peuples autochtones :

des étudiants de maîtrise

1%

0%

36 %

des étudiants en doctorat

inscrits à des programmes liés à la bioéconomie canadienne vont à l’école
en Ontario
†

Les pourcentages peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l’arrondissement.

*

Les immigrants récents sont ceux qui sont au Canada depuis moins de cinq ans.
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La bioéconomie aujourd’hui
La bioéconomie est définie comme l’activité économique associée à l’invention, au développement,
à la production et à l’utilisation de bioproduits, de procédés de production biologique et/ou de propriété
intellectuelle fondée sur la biotechnologie. Elle comprend l’utilisation de ressources provenant de l’agriculture,
de la foresterie, des pêches et de l’aquaculture, des déchets organiques et de la biomasse aquatique.
Ce domaine est pluridisciplinaire en ce sens qu’il
touche les sous-secteurs de la biosanté, de la
bioénergie, de la bioagriculture (agrobiotechnologie)
et de la bio-industrie (produits chimiques et
matériaux). Ces quatre sous-secteurs sont tous
enracinés dans leurs propres fondements de
recherche et de développement et ils ont tous des
produits, des processus ou de la propriété
intellectuelle qui font partie de l’économie « verte » ou
du développement durable également, dans une plus
ou moins grande mesure. Les sous-secteurs de la
bioéconomie partagent un objectif commun : la
commercialisation des bioproduits, des procédés et
de la propriété intellectuelle qui en découlent.

8
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Le sous-secteur de la
biosanté comprend
l’invention, le développement, la fabrication, la
commercialisation et
l’utilisation de produits
qui améliorent la thérapeutique, le diagnostic,
la prévention et l’administration de la santé,
ainsi que le développement et la production de
produits nutraceutiques
et les applications du
cannabis médical. Les
activités de recherche
et de développement
contribuent au développement de nouveaux
produits, de technologies
biologiques et de propriété
intellectuelle liés à la production de produits et de
technologies de biosanté.

Le sous-secteur de la
bioénergie comprend
l’invention, le développement, la production, la
commercialisation et
l’utilisation de carburants
renouvelables par la
conversion de matières
organiques en chaleur
ou en électricité. Les
activités de recherche
et de développement
contribuent au développement de nouveaux
produits, de technologies
biologiques et de propriété
intellectuelle liés à la
production de bioénergie.

Le sous-secteur
bio-industriel englobe
l’invention, le développement, la fabrication, la
commercialisation et
l’utilisation de biens à des
fins industrielles, comme
les produits biochimiques et les biomatériaux,
par la conversion de
matières organiques. Les
activités de recherche
et de développement
contribuent au
développement de
nouveaux produits, de
technologies biologiques
et de propriété intellectuelle liés à la production
de produits bio-industriels. Entre autres, le
développement et la production de biocatalyseurs
font partie intégrante de
ce sous-secteur.

Le sous-secteur de
l’agrobiotechnologie
comprend l’invention,
le développement, la
production, la commercialisation et l’utilisation
de produits nouveaux
ou modifiés résultant
de la manipulation ou
de la modification des
caractéristiques naturelles
des plantes et des cultures,
des animaux et/ou d’autres sources alimentaires.
Les activités de recherche
et de développement
contribuent au développement de nouveaux
produits, de technologies
biologiques et de propriété intellectuelle qui
favorisent l’amélioration
de la qualité, du rendement et de l’efficacité
dans le secteur agricole et
la production alimentaire.
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Profil de la bioéconomie
de l’Ontario
La bioéconomie en Ontario compte quelque 4 100 organisations, qui représentent 36 % des entreprises
de la bioéconomie au Canada. Ensemble, ces organisations employaient environ 75 000 personnes
en 2019. Elle comprend des entreprises commerciales ainsi que des hôpitaux et des établissements
de recherche universitaires.

Employeurs
Les petites et moyennes entreprises dominent la
bioéconomie de la région. Parmi les organismes sondés
par BioTalent Canada, près des trois quarts (71 %)
comptaient 20 employés à temps plein ou moins.
Seulement 7 % avaient plus de 500 employés à temps
plein. Ces chiffres correspondent assez bien à ceux de
l’ensemble du Canada.
Les chiffres des revenus de l’Ontario et ceux de l’ensemble
du Canada sont pour la plupart semblables. En 2020, plus
de la moitié des entreprises de l’Ontario (56 %) ont
déclaré des revenus bruts annuels totaux inférieurs à
1 million de dollars. Quelques-uns des acteurs les plus
importants (9 %) ont déclaré des revenus bruts totaux de
50 millions de dollars ou plus.
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FIGURE 1. Entreprises de la bioéconomie selon le nombre d’employés à temps plein,
Ontario par rapport à la moyenne nationale

50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

5 ou moins

6 à 20

21 à 500

Plus de 500

Source : BioTalent Canada, Sondage auprès des employeurs 2020

La très grande majorité des entreprises de la bioéconomie sont des PME.

FIGURE 2. Entreprises de la bioéconomie par revenu annuel brut total, Ontario par rapport à
la moyenne nationale

Source : BioTalent Canada, Sondage auprès des employeurs 2020

Plus de la moitié des entreprises génèrent des revenus annuels inférieurs à 1 million de dollars.
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Les deux tiers des entreprises
de l’Ontario ont moins
de 15 ans.

Comparativement au profil national, les entreprises
de la bioéconomie de l’Ontario sont légèrement plus
jeunes, près des deux tiers (62 %) ayant moins de
15 ans. Seulement 19 % existent depuis plus de 25 ans,
comparativement à 24 % pour l’ensemble du Canada.
La répartition des entreprises de la bioéconomie de
l’Ontario dans les quatre sous-secteurs primaires est
semblable au profil national. La biosanté est de loin
le plus grand sous-secteur de la région, représentant
plus de la moitié (54 %) de toutes les entreprises de la
bioéconomie de l’Ontario.

FIGURE 3. Entreprises par sous-secteur primaire, Ontario

Source : BioTalent Canada, Sondage auprès des employeurs 2020
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FIGURE 4. Établissements de la bioéconomie de l’Ontario par secteur industriel du SCIAN

Source : Modélisation et projections de BioTalent Canada (2020)

Le Système de classification des industries de l’Amérique du
Nord (SCIAN) donne une vision différente et complémentaire
de la bioéconomie de l’Ontario et de ses domaines d’intérêt.
Le SCIAN 541710 fait référence à la R.-D. en physique, en

génie et en sciences de la vie, qui représente près du tiers
(30 %) des établissements de la bioéconomie. Le deuxième
segment en importance est celui des autres industries et
industries manufacturières (SCIAN 11, 22, 31–33), à 21 %.
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Travailleurs
La R.-D. et la fabrication représentent près de la moitié
des emplois en bioéconomie en Ontario au total (28 %
et 21 % respectivement). Dans trois des quatre sous-secteurs
de la bioéconomie, la fabrication et la production représentent
la plus grande part des emplois.

L’emploi dans la bioéconomie de l’Ontario est fortement
concentré dans la biosanté. Près des deux tiers (63 %)
de tous les employés travaillent dans ce sous-secteur, et
pratiquement un autre quart (21 %) dans le sous-secteur
bio-industriel.

TABLEAU 1. Emploi par catégorie d’emploi et sous-secteur, Ontario
Catégorie d’emploi

Total

Agro-biotechnologie

Bioénergie

Biosanté

Bio-industrie

Recherche et développement

28 %

30 %

33 %

30 %

20 %

Fabrication et production

21 %

28 %

31 %

13 %

36 %

Gestion, finances et administration

13 %

15 %

13 %

14 %

12 %

Distribution et logistique

6%

6%

5%

6%

6%

Contrôle de la qualité et assurance
de la qualité

5%

6%

3%

5%

5%

Marketing, développement
des affaires et ventes

5%

8%

3%

5%

4%

Technologies de l’information

3%

3%

1%

4%

2%

Affaires juridiques et réglementaires

2%

1%

2%

3%

1%

16 %

4%

7%

20 %

14 %

Autre

Les pourcentages peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l’arrondissement.
Source : Modélisation et projections de BioTalent Canada (2020)

FIGURE 5. Estimations de l’emploi dans la bioéconomie par sous-secteur, Ontario

Source : Modélisation et projections de BioTalent Canada (2020)
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Équité et diversité de l’effectif
La représentation des groupes en quête d’équité dans la
bioéconomie de l’Ontario est semblable à celle de l’ensemble
du Canada, à l’exception des minorités visibles, qui constituent
le quart de la main-d’œuvre de la bioéconomie de l’Ontario
(comparativement à 20 % dans l’ensemble du Canada).
En moyenne, les femmes représentent environ le tiers
(35 %) des travailleurs de la bioéconomie en Ontario.
D’autres groupes sont moins représentés, les professionnels

formés à l’étranger (PFE) représentant 16 % de la main-d’œuvre
de la bioéconomie et les immigrants récents (ceux qui sont
au Canada depuis moins de cinq ans) 9 %. Les personnes
handicapées représentent 1 % de la main-d’œuvre,
et la représentation des travailleurs autochtones est
négligeable. Ces constatations suggèrent que les populations
sous-représentées pourraient être d’importantes sources de
nouveaux talents pour la bioéconomie à l’avenir.

FIGURE 6. Proportion moyenne de travailleurs par groupe en quête d’équité, Ontario

Source : BioTalent Canada, Sondage auprès des employeurs 2020

Pour obtenir une perspective plus approfondie du marché du travail de la bioéconomie
dans d’autres régions du Canada, consultez notre série d’IMT régionales à l’adresse
biotalent.ca/EtudeIMT.
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POINT DE VUE DU SECTEUR

National Resilience, Inc.
(Resilience)
Résoudre le défi de
la spécialisation
Depuis que Resilience a fait l’acquisition de ses installations
à Mississauga l’an dernier, l’entreprise s’est affairée à
accroître sa production et à attirer de nouveaux clients,
dont le gouvernement du Canada. Cependant, l’expansion
a montré qu’il manque de personnes compétentes pour
effectuer le travail, un problème qui touche l’ensemble
de l’industrie biopharmaceutique du Canada.

Profil de l’entreprise : National
Resilience, Inc.
Lieu : Mississauga (Ontario)
Employés : Environ 320 au Canada
Sous-secteur : Biosanté
Resilience offre une capacité de fabrication
novatrice et personnalisée pour soutenir
les partenaires biopharmaceutiques à
toutes les étapes du développement de
médicaments, des essais précliniques à
l’approvisionnement commercial.

Q : Pouvez-vous nous parler un peu de Resilience?
KEITH TUCKER, DIRECTEUR PRINCIPAL DES RH :
Resilience est une entreprise de technologie et de
fabrication dont le mandat est de démocratiser l’accès aux
médicaments complexes. Plus précisément, nous travaillons
avec des chercheurs, des sociétés biotechnologiques et
pharmaceutiques et des gouvernements pour aider à
mettre au point et à produire une gamme de traitements
expérimentaux et commercialisés. Nous pouvons appuyer les
petits essais cliniques préliminaires, ainsi que la fabrication à
grande échelle une fois que les médicaments sont approuvés
pour utilisation commerciale au Canada.
Q : Pourquoi une telle expansion à Mississauga
pour Resilience?
K. T. : Pour la croissance et tout ce qui l’accompagne. Il faut
la gérer judicieusement, car dans notre industrie, tout ce
que nous faisons doit être impeccable. Mal faire les choses
peut avoir des conséquences réelles, alors nous devons
nous adapter et prendre de l’expansion de la bonne façon
et faire les choses de façon plus efficace. Il nous faut donc
les bonnes personnes avec les bonnes compétences et,
plus important encore, la bonne mentalité. Compte tenu
des enjeux, ce travail ne peut être qu’un autre emploi. Les
dirigeants, les techniciens de fabrication et tous les autres
employés doivent prendre un véritable engagement à
l’égard de la qualité dans tout ce qu’ils font.
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« Le secteur canadien de la fabrication de produits
biopharmaceutiques est si petit que de nombreux
étudiants n’ont jamais entendu parler de certains
des emplois qu’il offre. »
Q : Est-il facile de trouver les talents dont vous
avez besoin?
K. T. : C’est très difficile. Notre travail est très technique
et exige des spécialisations très pointues. Seules
quelques écoles au Canada offrent ces programmes et
très peu d’étudiants choisissent de les suivre. Ce que je
peux comprendre. Le secteur canadien de la fabrication
de produits biopharmaceutiques est si petit que de
nombreux étudiants n’ont jamais entendu parler de
certains des emplois qu’il offre. Et même s’ils en avaient
entendu parler, ils ne seront sans doute pas très enclins
à se lancer dans un domaine où le nombre d’employeurs
est aussi limité. Il est alors très difficile de bâtir l’industrie
sans les gens dont vous avez besoin. De plus, les diplômés
ont tendance à rester près de l’endroit où ils ont étudié, de
sorte que toutes les entreprises de la région de Toronto se
font concurrence pour le même petit bassin de talents, ce
qui rend difficile le recrutement et le maintien en poste.
Q : Comment résoudre ce problème?
K. T. : La rémunération est une première clé, mais on
ne peut pas se fier exclusivement aux salaires. Il y a
toujours quelqu’un qui est prêt à payer davantage et
capable de le faire. Ce que nous offrons va au-delà de la
rémunération concurrentielle : nous accordons de la valeur
aux propriétaires et aux constructeurs qui sont motivés à se
joindre à notre mission, et nous voulons que nos employés
veuillent rester en raison de notre culture, de notre travail
utile et de nos possibilités d’avancement professionnel.
Nous mettons l’accent sur le perfectionnement professionnel.
Nous embauchons de nouveaux diplômés qui ont les bonnes
bases et la bonne mentalité et nous leur offrons une
formation poussée sur les compétences spécialisées
dont nous avons besoin.

Q : À quoi ressemble cette formation?
K. T. : Tous ceux qui viennent travailler pour nous la
suivent. Dans certains cas, elle dure des mois parce que,
comme je l’ai mentionné, il n’y a pas de place à l’erreur.
Nous devons absolument nous assurer que les employés
sont prêts avant de les laisser travailler avec nos produits.
En ce qui a trait à nos programmes de formation, nous
travaillons avec chaque employé pour comprendre ses
objectifs de carrière et créer un plan de perfectionnement
qui lui montre la voie à suivre au sein de notre entreprise.
Q : Y a-t-il des moyens d’élargir le bassin de talents?
K. T. : L’immigration est une solution à l’heure actuelle. Nous
pouvons embaucher des travailleurs d’autres pays qui ont
reçu une formation complète et qui font souvent le travail
depuis des années afin qu’ils puissent se joindre à nous et se
mettre à jour très rapidement. Nous voulons aussi appuyer
des programmes qui encouragent les étudiants canadiens à
se spécialiser dans cette carrière hautement concurrentielle.
Il est essentiel de collaborer avec les universités et les collèges
pour développer davantage de compétences en STIM.
Q : Que faut-il faire pour accroître l’offre de
talents locaux?
K. T. : Nous devons trouver des moyens d’encourager
les jeunes à se lancer dans ce domaine. Notre type
de fabrication de produits biopharmaceutiques est la
voie de l’avenir, et il y a un réel intérêt et un soutien
du gouvernement pour son expansion. Nous devons
maintenant sensibiliser les étudiants aux grandes
possibilités qu’offre cette industrie.
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Perspectives du marché
du travail en Ontario
Selon les estimations, la bioéconomie de l’Ontario aura besoin de 24 500 travailleurs de plus d’ici 20292.
Compte tenu des conditions prévues, l’offre de main-d’œuvre ne sera pas suffisante pour répondre à
cette demande.
Après une expansion en 2020 et un léger ralentissement
en 2021, l’emploi dans la bioéconomie de l’Ontario devrait
croître de 1,3 % par an à court terme et de 1,1 % par an à
moyen et à long terme. D’ici la fin de la décennie, le secteur
emploiera plus de 85 000 personnes.
Les jeunes (ceux de moins de 25 ans)3 ont toujours joué
un rôle essentiel dans l’offre de main-d’œuvre, mais la
part des jeunes dans la population de l’Ontario diminue
constamment depuis 2000 et continuera probablement de
le faire, tandis que la part des personnes âgées de 55 ans
et plus continue d’augmenter. Cette tendance combinée est
inquiétante pour la bioéconomie de demain, car il faut une
offre importante de jeunes sur le marché du travail pour
remplacer les travailleurs âgés. L’immigration est donc
essentielle pour répondre à la demande de main-d’œuvre.
À l’heure actuelle, seulement 9 % des travailleurs de la
bioéconomie de l’Ontario sont des immigrants récents et
16 % sont des professionnels formés à l’étranger (PFE), ce qui
laisse entrevoir la possibilité d’accroître le recrutement parmi
ces populations.

2
3
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Bien que la pandémie de COVID-19 ait entraîné une légère
baisse de l’immigration, avec seulement 127 200 immigrants
arrivant en Ontario en 2020, le nombre devrait passer à
140 000 par an d’ici 2029. Le nombre d’immigrants titulaires
d’un diplôme d’études postsecondaires a augmenté de
façon constante depuis 2003 et devrait atteindre 45 900 par
an d’ici 2029. Le nombre d’étudiants internationaux est
également en hausse, en particulier dans le domaine de
l’architecture, de l’ingénierie et des technologies connexes.

Pour obtenir plus de détails sur les
besoins de main-d’œuvre dans la
bioéconomie au Canada, lisez nos
perspectives de l’offre et de la demande
à l’adresse biotalent.ca/EtudeIMT.

Bien que le présent rapport porte principalement sur les employeurs du secteur privé, toutes les prévisions et modélisations comprennent des travailleurs
réels et potentiels du secteur public, du secteur de l’éducation et du secteur privé.
La définition de « jeune » varie selon la source. BioTalent Canada définit généralement les « jeunes » comme les personnes ayant moins de 30 ans, mais les
données de base du présent rapport définissent les jeunes comme les personnes ayant moins de 25 ans.
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Demande d’emploi et exigences en matière de compétences
On s’attend à ce que l’emploi dans la bioéconomie de l’Ontario augmente au cours de la période de prévision.
Toutefois, chaque sous-secteur connaîtra ses propres tendances d’expansion et de contraction.

TABLEAU 2. Perspectives d’emploi par sous-secteur, Ontario
Année

Général

Biosanté

Bio-industrie

Agrobiotechnologie

Bioénergie

Changements (%)
de 2019 à 2020

+6,0 %

+8,2 %

+0,6 %

+6,4 %

+2,1 %

Emploi 2020

80 000

51 000

16 300

7 800

4 800

Emploi 2024

81 000

51 400

17 400

7 800

4 500

Emploi 2029

85 000

53 500

19 200

8 300

4 400

Source : Modélisation et projections de BioTalent Canada (2020)

Biosanté

Agrobiotechnologie

En 2020, la biosanté a crû plus rapidement que tout
autre sous-secteur en Ontario, en grande partie en
raison de l’augmentation de la fabrication de produits
pharmaceutiques et de médicaments. L’emploi devrait
rester au-dessus des niveaux prépandémiques tout
au long de la période de prévision, malgré une légère
contraction (1,4 %) en 2021. Le sous-secteur de la
biosanté devrait employer environ 51 400 travailleurs
d’ici 2024 et plus de 53 500 travailleurs d’ici 2029.

Bio-industrie
L’emploi dans le sous-secteur bio-industriel de l’Ontario a
augmenté légèrement en 2020, en raison de la baisse de
la demande pour certains produits (comme la fabrication
de panneaux de particules et de panneaux de fibres) et
de l’augmentation de la demande pour d’autres produits
(comme les produits de soins personnels et de nettoyage).
La croissance de ce sous-secteur devrait commencer en
force, avec une hausse de 3,0 % par an à court terme, puis
s’affaiblir légèrement pour s’établir à 1,9 % à moyen et à
long terme, pour atteindre environ 19 200 travailleurs
d’ici 2029.

Grâce à leur statut d’entreprises essentielles, les entreprises
agrobiotechnologiques de l’Ontario ont évité bon nombre
des fermetures liées à la pandémie et ont connu une
forte croissance de l’emploi en 2020. On s’attend à ce
que les niveaux diminuent pour atteindre les niveaux
prépandémiques d’ici 2021, puis augmentent de 2,4 % à
court terme, pour revenir à 7 800 travailleurs d’ici 2024. Une
croissance relativement faible du sous-secteur est prévue
pendant la période de prévision, le nombre total d’emplois
atteignant 8 300 travailleurs d’ici 2029.

Bioénergie
Le nombre d’emplois dans le secteur de la bioénergie en
Ontario a légèrement augmenté en 2020, mais on s’attend
à ce qu’il diminue tout au long de la période de prévision
en raison de la concurrence des sources d’énergie de
remplacement et de la baisse de la consommation globale
d’énergie. L’emploi dans le sous-secteur devrait tomber à
4 400 travailleurs d’ici 2029.
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La lacune en matière de biofabrication en Ontario
La pandémie de COVID-19 a mis en évidence une lacune importante de la bioéconomie
canadienne, à savoir la capacité de fabrication et de transformation biologiques. Au départ,
le Canada n’était pas en mesure de produire suffisamment d’équipement de protection
individuelle (EPI) pour répondre à ses besoins et n’avait aucune capacité nationale de
mettre au point et de fabriquer des vaccins. Des engagements ont été pris pour construire
des installations afin de remédier à la situation, mais ces installations nécessiteront du
personnel qualifié pour les exploiter. Et il n’y a pas de bassin de talents à l’heure actuelle.
Selon les estimations, l’Ontario aura besoin de 5 820 travailleurs supplémentaires dans
le secteur de la biofabrication d’ici 2029 (2 170 rien que dans le secteur de la fabrication
de produits de biosanté), même sans tenir compte de la croissance attribuable aux
investissements annoncés récemment. Seulement 25 % de ces postes seront pourvus
par l’offre prévue pendant cette période.
Pour combler les pénuries, la bioéconomie devra élaborer de nouvelles stratégies, comme la
formation de travailleurs d’autres secteurs et le recrutement plus actif à l’extérieur des bassins
de main-d’œuvre traditionnels, y compris des personnes de groupes démographiques sousreprésentés dans la bioéconomie, comme les Autochtones, les nouveaux arrivants au Canada
et les personnes vivant avec un handicap.

Expansion et remplacement
D’ici 2029, on aura besoin de 24 500 travailleurs supplémentaires
dans la bioéconomie de l’Ontario afin de remplacer les
retraités ou les personnes qui quittent le marché du travail
pour d’autres raisons – c’est-à-dire pour répondre à la
demande de remplacement. De nouveaux travailleurs seront
également nécessaires pour pourvoir de nouveaux emplois
à mesure que leurs industries grossiront (demande de maind’œuvre d’expansion).

20

La demande de remplacement devrait demeurer
relativement stable tout au long de la période de
prévision. En revanche, la demande de main-d’œuvre
d’expansion fluctuera probablement légèrement.
La demande d’expansion est à son plus bas niveau en
2021, alors que la bioéconomie se contracte à nouveau
aux niveaux prépandémiques. Un deuxième repli est
prévu en 2025, car la reprise économique au Canada se
traduira par des taux d’intérêt plus élevés qui entraîneront
probablement une réduction des investissements (y
compris dans la main-d’œuvre) dans la bioéconomie.
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FIGURE 7. Aperçu des besoins d’embauche par types de demande, Ontario

Source : Modélisation et projections de BioTalent Canada (2020)

TABLEAU 3. Besoins d’embauche par sous-secteur de 2021 à 2029, Ontario
Sous-secteur
Biosanté

Travailleurs
nécessaires
14 400

Type de
demande

Rôles clés

Principalement du
remplacement

` R.-D. (24 %)
` Gestion, finances et administration (18 %)
` Fabrication et production (15 %)

Bio-industrie

7 300

Principalement
du remplacement,
avec une proportion
importante
d’expansion,
particulièrement
en 2023

` Fabrication et production (37 %)
` Gestion, finances et administration (15 %)
` R.-D. (14 %)

Agrobiotechnologie

2 300

Expansion pour
près de la moitié
jusqu’en 2023

` Fabrication et production (33 %)
` R.-D. (20 %)
` Gestion, finances et administration (19 %)

Demande de
remplacement
presque
exclusivement

` R.-D. (34 %)
` Fabrication et production (27 %)
` Gestion, finances et administration (18 %)

Bioénergie

600

Source : Modélisation et projections de BioTalent Canada (2020)
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Dans les quatre sous-secteurs de l’Ontario, les postes en
fabrication et en R.-D. figurent parmi les trois principaux
domaines où les employeurs doivent embaucher. Dans
l’ensemble, les postes de fabrication et de production sont

les plus demandés, représentant près d’un quart (24 %)
des besoins d’embauche du secteur de 2021 à 2029
(voir le tableau 4).

TABLEAU 4. Besoins d’embauche par poste, Ontario
Poste

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

40

760

860

740

490

760

750

710

(-270)

650

710

640

290

760

790

330

500

550

490

280

530

Distribution et
logistique

80

200

220

180

80

Marketing, développement
des affaires et ventes

80

170

190

150

(-30)

160

180

Technologies de
l’information

30

90

Affaires juridiques
et réglementaires

50
(-110)

Fabrication et production
Recherche et
développement
Gestion, finances et
administration

Contrôle et assurance
de la qualité

Autre
Total

Total

%

710

5 820

24 %

790

810

5 170

21 %

520

500

510

4 210

17 %

210

210

200

200

1 580

6%

60

170

160

160

160

1 300

5%

150

60

170

180

180

180

1 230

5%

100

80

10

100

100

100

100

710

3%

50

50

50

30

60

60

70

70

490

2%

470

520

520

340

550

570

570

570

4,000

16 %

200 3 050 3 380 3 000 1 640 3 310 3 340 3 280 3 310 24 510

100 %

Source : Modélisation et projections de BioTalent Canada (2020)

La demande d’emploi anticipée peut être combinée à l’offre
prévue pour modéliser les postes où les besoins en maind’œuvre seront les plus criants tout au long de la période de
prévision. Dans l’ensemble, 63 % des entreprises sondées
dans tous les sous-secteurs de l’Ontario ont déjà signalé
des difficultés plus ou moins importantes à recruter et à
maintenir en poste du personnel qualifié. Les perspectives
laissent entrevoir que ces problèmes se poursuivront et
s’aggraveront probablement jusqu’en 2029.
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Les deux tiers des entreprises de
l’Ontario ont déjà de la difficulté
à recruter et à maintenir en
poste du personnel.
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Les cotes globales du marché du travail par catégorie d’emploi sont calculées en comparant les besoins d’embauche
pour chaque année de prévision au nombre prévu de nouveaux entrants dans la bioéconomie au cours de la même
année. Une échelle de cotation à trois niveaux montre la gravité des difficultés d’embauche :

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

L’offre de main-d’œuvre représente
plus de 75 % de la demande.
On s’attend à des pénuries de
main-d’œuvre faibles à modérées.

L’offre de main-d’œuvre représente
entre 25 % et 75 % de la demande.
On s’attend à des pénuries de
main-d’œuvre modérées à graves.

L’offre de main-d’œuvre représente
moins de 25 % de la demande.
On s’attend à des pénuries de
main-d’œuvre graves à sévères.

Les tableaux 5 à 9 montrent que la distribution et la
logistique, la fabrication et la production ainsi que
la gestion, les finances et l’administration devraient
faire face aux pénuries de main-d’œuvre les plus
graves tout au long de la période de prévision. C’est vrai
pour tous les sous-secteurs, sauf la bioénergie, qui devrait
faire face à des pénuries de main-d’œuvre modérées à
graves pour la plupart des postes. À l’autre extrémité du
spectre, le sous-secteur bio-industriel pourrait connaître
des pénuries de main-d’œuvre graves à sévères dans

presque tous les domaines fonctionnels tout au long
de la période de prévision.
Certaines pénuries pourraient être atténuées par un
recrutement plus actif de nouveaux diplômés dans les
domaines pertinents, mais cela ne permettra pas de
répondre entièrement à la demande. D’autres stratégies
seront nécessaires, comme le recrutement d’immigrants
qualifiés et la recherche de candidats ayant des parcours
plus variés, au-delà des bassins traditionnels.

TABLEAU 5. Perspectives globales des cotes du marché du travail de la bioéconomie selon
le poste, Ontario
Poste

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Distribution et logistique

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Fabrication et production

1

3

3

3

3

3

3

3

3

Gestion, finances et administration

2

2

3

2

3

3

3

3

3

Contrôle et assurance de la qualité

1

2

3

2

2

3

3

3

3

Affaires juridiques et réglementaires

2

2

2

2

1

2

2

2

2

Marketing, développement
des affaires et ventes

1

2

2

2

1

2

2

2

2

Recherche et développement

1

2

2

2

1

2

2

2

2

Technologies de l’information

1

2

2

2

1

2

2

2

2

Autre

1

2

2

2

2

3

3

3

3

Général

1

2

2

2

2

3

3

3

3

Source : Modélisation et projections de BioTalent Canada (2020)
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TABLEAU 6. Perspectives des cotes du marché du travail de la biosanté selon le poste, Ontario
Poste

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Distribution et logistique

3

3

3

3

1

3

3

3

3

Technologies de l’information

3

3

3

3

1

3

3

3

3

Gestion, finances et administration

3

2

2

2

1

3

3

3

3

Fabrication et production

1

2

2

2

1

3

3

3

3

Contrôle et assurance de la qualité

1

2

2

2

1

2

2

2

2

Marketing, développement
des affaires et ventes

1

2

2

2

1

2

2

2

2

Affaires juridiques et réglementaires

2

2

2

2

1

2

2

2

2

Recherche et développement

2

2

2

2

1

2

2

2

2

Autre

1

2

2

2

2

3

3

3

3

Général

1

2

2

2

1

2

3

3

3

Source : Modélisation et projections de BioTalent Canada (2020)

TABLEAU 7. Perspectives des cotes du marché du travail de la bio-industrie selon le poste, Ontario
Poste

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Distribution et logistique

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Technologies de l’information

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Gestion, finances et administration

2

3

3

3

3

3

3

3

3

Fabrication et production

1

3

3

3

3

3

3

3

3

Contrôle et assurance de la qualité

1

3

3

3

3

3

3

3

3

Marketing, développement
des affaires et ventes

2

2

3

3

3

3

3

3

3

Affaires juridiques et réglementaires

1

2

2

2

2

2

2

2

2

Recherche et développement

1

2

2

2

2

2

2

2

2

Autre

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Général

1

3

3

3

3

3

3

3

3

Source : Modélisation et projections de BioTalent Canada (2020)
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TABLEAU 8. Perspectives des cotes du marché du travail de l’agrobiotechnologie selon le poste, Ontario
Poste

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Distribution et logistique

1

3

3

3

3

3

3

3

3

Fabrication et production

1

3

3

3

3

3

3

3

3

Gestion, finances et administration

1

3

3

3

3

3

3

3

3

Marketing, développement
des affaires et ventes

1

3

3

3

3

3

3

3

3

Contrôle et assurance de la qualité

1

3

3

2

2

2

2

2

2

Recherche et développement

1

2

2

2

2

2

2

2

2

Technologies de l’information

1

2

2

2

2

2

2

2

2

Affaires juridiques et réglementaires

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Autre

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Général

1

2

3

2

2

2

2

2

2

Source : Modélisation et projections de BioTalent Canada (2020)

TABLEAU 9. Perspectives des cotes du marché du travail de la bioénergie selon le poste, Ontario
Poste

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Recherche et développement

1

2

2

2

2

2

3

3

3

Distribution et logistique

1

2

2

2

2

2

2

1

2

Fabrication et production

1

2

2

2

2

2

2

2

2

Affaires juridiques et réglementaires

1

2

2

2

2

2

2

2

2

Marketing, développement
des affaires et ventes

1

2

2

2

2

1

2

1

2

Gestion, finances et administration

1

2

2

2

2

1

1

1

1

Technologies de l’information

1

2

1

2

1

1

2

2

S.O.

Contrôle et assurance de la qualité

1

1

2

2

1

1

1

1

2

Autre

3

2

3

2

2

2

2

1

1

Général

1

2

2

2

2

2

2

2

2

Source : Modélisation et projections de BioTalent Canada (2020)
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L’éducation et l’offre de talents
Les employeurs du secteur de la bioéconomie recherchent
un large éventail de formations. Les sciences biologiques
et biomédicales sont à égalité avec le génie en tête de
liste : près des deux tiers (58 %) recrutent des travailleurs
issus de ces domaines d’études. Presque la moitié d’entre
eux (45 %) recherchent également des travailleurs ayant
des formations multidisciplinaires ou interdisciplinaires,
ce qui indique qu’ils ont besoin de personnel ayant des
compétences techniques spécialisées qui comprennent
également le contexte commercial plus vaste.

L’Ontario compte une forte proportion de programmes
universitaires et collégiaux liés à la bioéconomie, et le
nombre d’étudiants inscrits reflète cette répartition.
En 2016-2017, plus du tiers des étudiants en maîtrise
et en doctorat au Canada et près de la moitié des
étudiants de premier cycle inscrits à des programmes
liés à la bioéconomie étaient inscrits dans des
établissements ontariens.

FIGURE 8. Principaux domaines d’études recherchés par les employeurs en bioéconomie, Ontario

Source : BioTalent Canada, Sondage auprès des employeurs 2020
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FIGURE 9. Part de l’Ontario dans le nombre total d’inscriptions dans les programmes universitaires liés
à la bioéconomie au Canada

Source : Customized PSIS data, Statistics Canada 2019

Près de la moitié des étudiants de premier cycle en
bioéconomie du Canada étudient en Ontario.
Compte tenu de la diminution du segment de la population
en âge de faire des études postsecondaires (20 à 24 ans),
on s’attend à ce que les inscriptions au pays diminuent
à long terme, les diplômés de premier cycle diminuant de
14 % d’ici 2029. Les diplômés titulaires d’une maîtrise et
d’un doctorat diminueront également au cours de cette
période, mais pas de façon aussi marquée.

représentent une part importante et croissante des effectifs
postsecondaires de la région. Certains d’entre eux sont
susceptibles de demeurer en Ontario en tant qu’immigrants,
particulièrement à la suite des changements apportés aux
règles fédérales en matière d’immigration en 2005 qui ont
facilité le travail des étudiants et leur conversion au statut
de « résident permanent ».

L’Ontario attire une proportion importante des étudiants
étrangers qui viennent au Canada, et ces étudiants
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FIGURE 10. Diplômes obtenus dans la région selon le niveau d’études, Ontario

Source : Modélisation et projections de BioTalent Canada (2020)

Programmes d’immigration des étudiants en Ontario
En Ontario, les étudiants étrangers qui font des études supérieures peuvent présenter une
demande de résidence permanente dans le cadre du Programme des candidats des
provinces, même sans offre d’emploi en main. Les étudiants étrangers qui terminent leurs
études dans certaines petites collectivités aux prises avec une pénurie de main-d’œuvre
peuvent également être admissibles à l’immigration dans le cadre du Programme pilote
d’immigration dans les communautés rurales et du Nord.
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Avec une grande proportion d’entreprises de bioéconomie et
de programmes d’études postsecondaires en bioéconomie,
l’Ontario n’a généralement pas de mal à attirer et à retenir
les diplômés. Plus de 90 % des diplômés de 2015 des

universités de l’Ontario dans les domaines d’études liés
à la bioéconomie travaillaient dans la même région en
2018. Les possibilités de travail au Québec ont attiré environ
5 % des diplômés ontariens de 2015.

FIGURE 11. Régions de travail pour les diplômés universitaires de l’Ontario dans les domaines
d’études liés à la bioéconomie

Source : Statistics Canada, National Graduate Survey 2018

Besoins en compétences et en formation
Comme dans le reste du Canada, les entreprises de
bioéconomie de l’Ontario ont parfois de la difficulté à
trouver des candidats ayant non seulement de solides
compétences techniques, mais aussi des « compétences
générales » et d’autres ensembles de compétences très
spécifiques ou spécialisées. La grande majorité (90 %)
des entreprises de bioéconomie de l’Ontario offrent une
certaine forme de formation interne pour veiller à ce que
les employés reçoivent l’apprentissage requis, souvent
sous forme de jumelage, de programmes de rotation et
d’autres formations pratiques. Près de la moitié (47 %) des
employeurs de l’Ontario appuient activement la formation
continue, y compris le perfectionnement et la « microreconnaissance des titres » (un type de formation très
ciblée pour acquérir une compétence particulière).
L’apprentissage intégré en milieu de travail, notamment les
programmes d’enseignement coopératif, les stages pratiques,
les stages et les stages cliniques, est également très apprécié
par les employeurs de l’Ontario. Des données anecdotiques
indiquent que ces programmes prennent de l’expansion à

mesure que les établissements d’enseignement prennent
conscience de l’avantage concurrentiel qu’ils offrent à leurs
étudiants sur le marché du travail. Plusieurs approches
novatrices de l’apprentissage en milieu de travail sont
utilisées en Ontario, notamment :
` Programmes techniques conçus pour compléter les
programmes de premier cycle ou collégiaux avec
des compétences spécialisées supplémentaires
` Initiatives axées sur l’acquisition de compétences
générales, y compris des programmes de rédaction
et de communication, des projets de réseautage et
des concours qui simulent des défis provenant de
la pratique réelle et encouragent la résolution de
problèmes en collaboration
` Programmes d’études supérieures professionnels se
spécialisant dans des domaines où il y a des lacunes
de compétences, comme les affaires réglementaires,
la science des données, la gestion de projets et le
développement des affaires
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Défis en matière
de RH en Ontario
Les employeurs du secteur de la bioéconomie de l’Ontario classent les ressources humaines (RH) parmi
les cinq principaux obstacles au développement des entreprises. Plus de la moitié font état de pénuries
de compétences et de main-d’œuvre au niveau de la gestion (58 %), ou de pénuries de compétences et
de main-d’œuvre dans les domaines de la recherche et de la technologie (55 %). Parmi les défis propres
aux RH, près de la moitié (46 %) des employeurs de la bioéconomie de l’Ontario mentionnent le
manque de ressources pour payer des salaires concurrentiels comme principal défi.

Principaux enjeux

46 %

36 %

28 %

17 %

14 %

Capital ou
ressources
insuffisants pour
payer des salaires
concurrentiels
afin d’attirer et de
maintenir en poste
des candidats
qualifiés

Manque de
candidats qualifiés
possédant
l’expérience ou
les compétences
spécialisées
requises

Manque de
candidats
qualifiés ayant
des compétences
pratiques/non
scolaires

Perte de candidats
et d’employés au
profit de grandes
organisations bien
connues

Manque de
candidats

Source : BioTalent Canada, Sondage auprès des employeurs 2020

Quelles sont les lacunes en matière de compétences?
` Compétences générales : La résolution de
problèmes, la collaboration et la communication
constituent les lacunes les plus importantes en
matière de compétences chez les candidats et les
nouveaux employeurs.
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` Compétences en affaires : Les entreprises qui
cherchent à prendre de l’expansion et à commercialiser
des innovations issues de la R.-D. veulent que
davantage d’employés possèdent des connaissances
et des compétences plus solides en matière de
développement des entreprises.
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Comment les entreprises
recrutent-elles?
Les employeurs du secteur de la bioéconomie de l’Ontario
ont recours à des méthodes d’embauche semblables à celles
utilisées par les employeurs partout au pays, comme les contacts
personnels et les recommandations d’employés (76 %) et les
banques d’emplois ou d’autres ressources en ligne (69 %). À
l’instar de la bioéconomie dans son ensemble, les employeurs
de l’Ontario pourraient établir des liens avec un bassin de talents
plus vaste et plus diversifié s’ils élargissaient leurs approches
pour inclure des stratégies ayant une portée plus vaste.

Le contexte des RH
par sous-région
L’Ontario est une province vaste et populeuse, avec des
différences infrarégionales dans les conditions économiques
et les concentrations d’activité bioéconomique. Voici
quelques-unes des tendances les plus notables :

Nord de l’Ontario
Axé en grande partie sur le développement durable,
en particulier la foresterie
` Les défis liés au recrutement comprennent la
diminution du nombre d’artisans disponibles en
raison de la migration, de la concurrence avec
l’industrie minière et du manque d’infrastructure
pour l’avancement professionnel à long terme
dans la région.
` La participation au Programme pilote d’immigration
dans les communautés rurales et du Nord et aux
initiatives de formation axées sur les compétences
des Premières Nations pourrait aider à atténuer
certains de ces problèmes.

Région du Grand Toronto
Héberge un mélange de grandes entreprises et de petites
entreprises en démarrage, principalement dans le domaine
de la biosanté, avec un accent marqué sur les produits
pharmaceutiques

` Les postes de cadres intermédiaires sont difficiles
à pourvoir pour la plupart des entreprises, car les
entreprises en démarrage sont souvent achetées par
de grandes entreprises avant que leurs équipes de
gestion aient la chance d’acquérir de l’expérience.

Sud-Ouest de l’Ontario
Siège d’un pôle bio-industriel qui dépend fortement des techniciens
` Les collèges locaux fournissent une grande partie de
la main-d’œuvre requise, et les étudiants retournent
souvent dans la région après avoir étudié ailleurs.
` Le sous-secteur bio-industriel connaît une volatilité
importante, ce qui peut rendre difficile de répondre
à la demande d’expansion après une période de
contraction.

Sud de l’Ontario
Axé principalement sur l’agrobiotechnologie
` Les postes de premier échelon sont assez bien
pourvus grâce à une forte culture d’apprentissage
intégré en milieu de travail parmi les universités
de la région.
` La proximité de la RGT présente à la fois des
avantages et des défis pour le recrutement et
le maintien en poste.

Est de l’Ontario
Fondé sur la biosanté, en particulier la R.-D. associée aux
installations de recherche du gouvernement et au réseau
de l’Hôpital d’Ottawa
` L’industrie de la haute technologie d’Ottawa met
également un accent secondaire sur les outils de
santé numériques.
` Les multiples établissements postsecondaires de
la région facilitent l’embauche pour des postes de
premier échelon, mais un plus grand nombre de
personnes de haut niveau quittent la région pour
des marchés plus importants et plus lucratifs.

` Les entreprises en démarrage embauchent
souvent directement dans les établissements
postsecondaires, mais le maintien en poste peut être
difficile parce que les grandes entreprises peuvent
offrir de meilleurs salaires.
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Conclusion
Bien que les employeurs de la bioéconomie de l’Ontario soient bien placés pour recruter des diplômés
grâce à la forte concentration d’établissements postsecondaires de la province, les écoles ne sont pas
réparties également. Les petites collectivités rurales ont parfois de la difficulté à rivaliser avec les grands
centres urbains, comme la région du Grand Toronto, et elles profiteraient de programmes de subventions
salariales ou d’autres mesures incitatives pour attirer et garder des travailleurs.
Les entreprises de la plupart des sous-secteurs de la
bioéconomie en croissance de l’Ontario ont déjà du mal
à pourvoir des postes de R.-D., de fabrication et de
gestion. On s’attend à ce que leurs difficultés s’aggravent
tout au long de la décennie en raison du vieillissement
de la population, d’un marché du travail hautement
concurrentiel et d’un manque de capitaux pour attirer
et retenir les candidats.
Étant donné que de nombreux immigrants choisissent de
s’établir en Ontario, les employeurs pourraient aussi atténuer
certains de leurs problèmes d’embauche et améliorer la
diversité organisationnelle en ajustant leurs stratégies de
recrutement pour atteindre un plus grand nombre
de ces immigrants.
La région peut être un modèle pour les employeurs de la
bioéconomie ailleurs au Canada pour ce qui est de répondre
au besoin d’un mélange de compétences techniques et
de compétences générales essentielles. Les employeurs
de l’Ontario se sont tournés vers la formation interne pour
régler certains de ces problèmes, 90 % d’entre eux offrant
de la formation aux employés actuels. Les employeurs ont

également adopté l’apprentissage intégré en milieu de travail
et travaillent avec les établissements postsecondaires
pour améliorer et élargir les programmes d’apprentissage
intégré en milieu de travail.
Consultez notre rapport national d’IMT pour en savoir
davantage sur les conditions du marché du travail pour
la bioéconomie canadienne, y compris les mesures
recommandées que les employeurs et intervenants
peuvent prendre pour remédier aux pénuries de maind’œuvre prévues au cours de la prochaine décennie. Nos
perspectives de l’offre et de la demande en détail les
besoins d’embauche prévus ainsi que l’offre disponible
pour les employeurs de la bioéconomie, tandis que les
documents Pleins feux sur les régions fournissent plus
de détails sur les perspectives du marché du travail pour
l’Ouest canadien, les Prairies, le Québec et le Canada
atlantique. Pour consulter ces rapports et d’autres,
visitez biotalent.ca/EtudeIMT.
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Un mécanisme prêt
BioTalent Canada est prête à soutenir les employeurs qui n’ont pas la capacité de ressources
humaines internes pour le recrutement, le maintien en poste et le perfectionnement des talents.
Elle a mis en œuvre de nombreux programmes efficaces qui ont contribué à la croissance du
marché du travail de la bioéconomie du Canada et à l’établissement d’un secteur plus fort et
plus durable. Il s’agit notamment de ce qui suit :
•

Programmes de subventions salariales, y compris le Programme de stages pratiques
pour étudiants, le Programme de stages en sciences et technologie – Emplois verts,
le Programme de stages pour les jeunes Horizons Sciences, le programme Carrière
débutante et le Programme de stages rémunérés BioFin prêtMC

•

Plateformes de compatibilité professionnelle, y compris le tableau d’emplois axé sur
la bioéconomie, Le PetriDishMC

•

Programmes pour les professionnels formés à l’étranger, y compris le Programme
de reconnaissance des biocompétences et la certification BioFin prêtMC

•

Cours sur les compétences, y compris les cours Compétences essentielles fondamentales
et Compétences techniques fondamentales

•

Normes professionnelles nationales, un ensemble de profils qui documentent les compétences,
l’éducation et les titres de compétence requis pour des postes précis en bioéconomie, afin d’aider
les employeurs à recruter et à maintenir en poste les bons talents, même avec une capacité
limitée en ressources humaines à l’interne

34

BioTalent Canada · PLEINS FEUX SUR LES RÉGIONS · ONTARIO

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

GlycoNet
Medtech Canada
Ontario Bioscience Innovation
Organization
Renewable Industries Canada
Science to Business Network
ThéCell
Ville de Toronto

Partenaires de Soutien

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

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

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

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.

Gros plan sur la bioéconomie · INFORMATION SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

35

biotalent.ca/fr
facebook.com/biotalentcanada
twitter.com/BioTalentCanada
linkedin.com/company/biotalent-canada
youtube.com/user/BioTalentCanada

