
ACCROÎTRE LE POTENTIEL 
L’importance des programmes de stages étudiants dans le secteur

canadien des biotechnologies
Aperçu pour les établissements d'enseignement postsecondaire

Moteur économique
La biotechnologie peut être définie comme l’activité 
économique associée à l’invention, au développement, à la 
production et à l’utilisation de produits et de procédés qui 
reposent principalement sur des ressources biologiques. 
Il s’agit d’un domaine pluridisciplinaire, puisqu’il englobe 
aussi bien le secteur de la santé que ceux de l’énergie, de 
l’agriculture, des produits chimiques et des matériaux.

BioTalent Canada vise à favoriser l’essor de la bioéconomie 
grâce à des partenariats et à des programmes d’amélioration 
des compétences permettant aux employeurs de trouver des 
employés qualifiés. En tant que partenaire RH de l’industrie 
des biotechnologies et organisme national sans but lucratif, 
BioTalent Canada :

• met en contact les employeurs et les chercheurs d’emploi;

• réalise des études sur le marché du travail;

• élabore des outils à l’intention des ressources humaines;

• favorise le développement des compétences;

• offre des subventions salariales aux entreprises.

SECTEURS DE LA BIOÉCONOMIE 

Le rôle des subventions salariales
La croissance des programmes de subventions salariales et du nombre de placements traduit une hausse de la demande de la part 
des employeurs et des possibilités d’emploi et de perfectionnement des compétences. Le tableau ci-dessous souligne la réussite 
des programmes offerts par BioTalent Canada grâce au financement d’Emploi et Développement social Canada (EDSC).

PROGRAMME DE STAGES 
PRATIQUES POUR ÉTUDIANTS

Septembre 2017 à juin 2020

OBJECTIF CARRIÈRE VERTE  
Juillet 2016 à mars 2019318107

194 HORIZONS SCIENCES
Juin 2017 à mai 2020

82 FONDS D’INTÉGRATION
Octobre 2015 à juin 2018

35LE PROGRAMME DE STAGES 
RÉMUNÉRÉS BIOFIN PRÊTMC

Septembre 2017 à mars 2019

827OBJECTIF CARRIÈRE 
Septembre 2005 à juin 2017

CARRIÈRE DÉBUTANTE 
Septembre 2019 à juin 2020

Chiffres en date de juin 2020

62
PROGRAMME DE STAGES EN SCIENCES ET 
TECHNOLOGIE EMPLOI VERTS
Juillet 2019 à février 2020

     

1710

PLACEMENTS  
DEPUIS 2005



Coup d'oeil du programme de stages pratiques pour 
étudiants depuis 20171

1 Candidatures reçues pour le programme de placement étudiant en date du 30 juin 2020, BioTalent Canada

Participation des 
établissements 
postsecondaires
• 38 universités
• 16 collèges 
• 3 polytechnique
• 2 Cégep

1594 ÉTUDIANTS 
UNIVERSITAIRES

116
ÉTUDIANTS 
COLLÉGIAUX ET 
POLYTECHNIQUE

Baccalauréat
89 % (1529)

Diplôme
5 % (79)

Maîtrise
4 % (72)

Certi�cat
1 % (15)

Préfère ne pas
répondre
0.5 % (9)

Doctorat
0.5 % (6)

Niveau 
de scolarité

Troisième
39 % (671)

Quatrième
24 % 
(409)

Autre
2 % (36)

Première
11 % (190)

Deuxième
23 % 
(385)

Préfère ne pas
répondre
1 % (19)

Année 
d’études
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22 ANS

ÂGE MOYEN

SALAIRE ANNUEL 
MOYEN DE 
34 562 $

PARTICIPATION DES ÉTUDIANTS
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Programme coopératif
93 % (1593)

Stages
5 % (87) Autre

0.5 % (4)

Stage pratique  
1 % (17)

Recherche 
appliquée 
0.5 % (9)

Types 
de stages 

97 %
des étudiants se sont dits satisfaits 
de leur expérience en général

 97 % 
des étudiants estiment que le stage 
a augmenté leurs chances d’obtenir 
un emploi dans leur domaine 



COLOMBIE-
BRITANNIQUE

YUKON

TERRITOIRES 
DU NORD-OUEST

NUNAVUT

ALBERTA

SASKATCHEWAN

MANITOBA

ONTARIO QUÉBEC

TERRE-NEUVE-ET-
LABRADOR

NOUVEAU-
BRUNSWICK

NOUVELLE-
ÉCOSSE

ÎLE-DU-PRINCE-
ÉDOUARD

PARTICIPATION DES EMPLOYEURS

644 employeurs participants
Nombre moyen de placements par employeur - 2
• 99 % des employeurs participeraient de nouveau
• 99 % des employeurs sont satisfaits 
• 99 % souhaitent poursuivre la collaboration avec 

l’établissement postsecondaire

Le poste de stagiaire aurait-il été créé sans la 
subvention du programme de placements étudiants?

Répartition des participants selon le sexe

PARTICIPANTS ISSUS DE GROUPES SOUS-REPRÉSENTÉS

Personne se déclarant
handicapée

Nouvel 
arrivant

Member d'un groupe 
autochtone

60 % des participants (femmes, étudiants de première année, personnes handicapées, personnes issues d’une minorité visible, Autochtones, nouveaux arrivants)

965

735

FEMMES

HOMMES

10

29 16 18PRÉFÈRE  
NE PAS 

RÉPONDRE

10 %
Oui, il aurait
été créé de
toute façon

50 %
La subvention a permis 
de créer des stages 
supplémentaires ou
d’accroître le �nnancement 
oules ressources

4 %
Je ne
sais pas

36 %
Non, il n’aurait
pas été créé
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Nombre de placements par province

29

487

46

870
199

26

15

18

2

8

1710 
PLACEMENTS DEPUIS 

LE LANCEMENT  
DU PROJET1

9



L’impact du Programme de stages pratiques pour étudiants

PROGRAMMES POUR STAGIAIRES PRÉSENTÉS 

Publication du rapport national  
Accroître le succès – La valeur de l’éducation en STIM pour la bioéconomie

Aujourd’hui, plus d’étudiants que jamais obtiennent des diplômes liés à la bioéconomie dans les établissements 
d’enseignement supérieur canadiens. Ces diplômés sont en très forte demande dans les différents sous-secteurs 
de la bioéconomie et dans d’autres industries. En 20195, le taux de chômage des personnes ayant fait des études 
postsecondaires liées aux STIM a atteint un niveau historiquement bas.

Les tables rondes ont permis de faire trois constats :

1.  Il est nécessaire de mettre en œuvre des initiatives souples pour faciliter l’établissement de liens entre les diplômés 
et l’industrie.

2.  Il faut mettre davantage l’accent sur la transition des étudiants étrangers vers la résidence permanente au Canada.

3.  Des ressources accrues sont nécessaires pour aider les employeurs à gérer les questions d’immigration aux fins du 
recrutement de nouveaux talents.

biotalent.ca/rapports

En cette période difficile, alors que la pandémie perturbe notre industrie, il est essentiel que nous puissions bénéficier de l’aide 
des stages coopératifs ainsi que du soutien financier pour mettre l’accent sur les initiatives à l’appui de l’industrie. 

- Shana Cristoferi, BioNova (Halifax, N.-É.)

En tant qu’étudiant possédant une expérience professionnelle limitée, j’ai participé à des conversations scientifiques avec 
des personnes expérimentées. Cette expérience m’a permis de développer ma capacité de réseautage, de présentation et 
de maintien d’une conversation en langage scientifique. 

- Jose Uriel Perez, participant du programme

J’ai appris à m’adapter et à bien travailler en équipe. J’ai également une plus grande confiance en mes qualifications et mes 
idées. J’ai appris à gérer et à travailler avec plusieurs intervenants et à contribuer à l’amélioration des processus au sein de 
l’organisation.  Cette expérience m’a permis d’appliquer les connaissances que j’ai acquises en classe et cela s’est avéré une 
expérience vraiment enrichissante et éducative.

-Brendan Fera, participant du programme
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CARLETON UNIVERSITY

Co-operative
Education

Financé en partie par le Programme d’apprentissage intégré en milieu de travail pour étudiant.


