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49 % DES BIOTECHS  

ONT MOINS DE QUATRE ANS. 
Une biotech de 10 ans et plus génère  

60 fois les revenus d’une « start-up ».  
 

Donc le potentiel de croissance économique dans le 

secteur des sciences de la vie est plus qu’appréciable, 

sans compter l’amélioration de la santé et de la qualité de 

vie de la population grâce aux innovations développées 

ici par ces entreprises. 

 

BIOQuébec est ravie de partager ses réflexions avec le 

gouvernement du Québec avec qui s’est développée au 

fil des ans une relation de collaboration stimulante. 

 

Les recommandations qui suivent visent à   

 soutenir la croissance des entreprises innovantes; 

 appuyer l’innovation et faciliter son intégration; 

 valoriser l’apport du secteur des sciences de la vie.  
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En 2016, le MESI répertoriait 
près de 200 entreprises 
biopharmaceutiques au Québec.   

 

BIOQUÉBEC REPRÉSENTE 

PLUS DE 100 ENTREPRISES 

LIÉES AU SECTEUR DES 

SCIENCES DE LA VIE.  

 

 

 

Fondée en 1991, BIOQuébec est une organisation à 

but non lucratif qui représente les intérêts de ses 

membres issus de l’industrie de la biotechnologie 

et des sciences de la vie. Son fonctionnement est 

assuré en totalité par les cotisations annuelles de 

ses membres.  

 

BIOQuébec s’engage à favoriser la croissance de 

l’industrie québécoise de la biotechnologie et des 

sciences de la vie, créatrice de richesses et d’emplois 

spécialisés, axée sur la recherche, l’innovation et la 

commercialisation et dédiée à l’amélioration de la 

santé et de la qualité de vie de tous.   
 

  



 

3 
 

LES SCIENCES DE LA VIE AU QUÉBEC 

 

 

150 CENTRES DE RECHERCHE 

4 SOCIÉTÉS DE VALORISATION 

7 FONDS DE CAPITAL DE RISQUE 
 

 

 

135 BIOTECHS  

249 M$ MASSE SALARIALE/AN 

468 M$ CONTRIBUTION AU PIB/AN 
 

 

 

71 ORGANISATIONS DE RECHERCHE 

CONTRATUELLES (ORC) 

224 M$ MASSE SALARIALE/AN 

550 M$ CHIFFRE D’AFFAIRES/AN 
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Recommandation 1. 

BIOQuébec recommande de renforcer la chaîne 

de financement de l’innovation en sciences de la 

vie appliquées à la santé humaine et animale. 

 

 

ACTION  
Que le gouvernement du Québec favorise et soutienne, par ses 

politiques économiques, la croissance des entreprises en sciences de 

la vie. 

BIOQuébec salue l’instauration du programme BioMed Propulsion. 

Ce fond de 100 M$ sur cinq ans constitue un levier intéressant dont le 

pouvoir s’avère cependant limité lorsque l’on considère que réaliser 

une étude clinique de phase II coûte entre 30 M$ et 35 M$ et qu’il faut 

doubler cet investissement pour réaliser une étude en phase III.  

Pourtant, c’est à ce stade de leur développement que les entreprises 

recourent le plus au capital de risque. La plus récente étude de 

BIOQuébec sur ce secteur met en lumière que le capital de risque est 

le principal type de financement pour 54 % des « start-up », pour 

97,4 % des biotechs de 5 à 9 ans et pour 44,3 % pour les sociétés de 10 

ans et plus.  

BIOQuébec recommande d’augmenter les investissements dédiés au 

secteur des sciences de la vie dans les programmes d’Investissement 

Québec.  
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Recommandation 2. 
BIOQuébec recommande de simplifier l’accès 

aux crédits d’impôt à la recherche scientifique et 

au développement expérimental afin d’assurer 

une interprétation claire et constante de leurs 

critères d’admissibilité. 

 

ACTION 
Que le gouvernement du Québec soutienne la formation d’une équipe  

de Revenu Québec spécialisée en sciences de la vie. 

Le secteur de la recherche contractuelle explose présentement à 

travers le monde.  Nous avons les talents et les organisations en place 

pour répondre à la demande : en effet, 73 % des ORC québécoises 

prévoient croître au cours des trois prochaines années, mais sont 

freinées dans leur expansion par les démarches ardues pour obtenir 

les crédits à la RS&DE.  

Parmi les difficultés rencontrées, les représentants d’entreprise 

constatent chez les agents de Revenu Québec une incompréhension 

du contexte d’affaires et des activités liées aux sciences de la vie, ce 

qui a une incidence sur la façon dont ils appliquent les politiques 

internes liées à l’application des critères d’admissibilité. Uniformiser 

l’application et former les agents aux particularités de la RS&DE en 

sciences de la vie faciliteraient l’accès aux crédits d’impôt.  
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Recommandation 3. 

BIOQuébec recommande d’accompagner et 

d’accélérer l’intégration des innovations 

québécoises au système de santé.  

 

 

ACTION 1. 
Que le gouvernement du Québec crée des milieux qui favorisent la 

collecte de données en milieu de soins  pour mesurer l’impact 

concret et global des innovations dans le système de santé.  

L’an dernier, BIOQuébec saluait l’initiative du ministre Barrette visant 

à faire le suivi par trajectoire des soins et services aux patients en vue 

d’établir un financement des soins de santé axé sur le patient. Mesurer 

les impacts des innovations demeure aujourd’hui encore une priorité 

afin de démontrer leur valeur ajoutée.  

Pour y parvenir, la collaboration entre la santé et le domaine de la 

recherche et de l’innovation est essentielle, tout comme l’accélération 

du virage numérique dans le système de santé, un appui 

technologique de choix pour faciliter la mesure et l’accès aux données. 

En ce sens, BIOQuébec encourage le gouvernement à adopter 

rapidement le projet de loi de la ministre responsable de l’Accès à 

l’information et de la Réforme des institutions démocratiques,  Mme 

Rita Lc De Santis. 
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ACTION 2. 
Que le gouvernement du Québec introduise plus de flexibilité dans le 

système de santé en ce qui a trait aux enveloppes financières allouées. 

Nombreuses sont les innovations dont le prix est plus élevé à l’achat qui 

réduisent de façon significative le risque de complication ou le temps 

d’hospitalisation, et par le fait même, le coût global des soins. Une 

flexibilité accrue dans la gestion de l’enveloppe financière en santé 

permettrait aux établissements qui le souhaitent de privilégier une 

approche de gestion globale des coûts, et d’avoir la marge de 

manœuvre pour être plus efficace dans l’usage de ses ressources. 

 

ACTION 3. 
Que le gouvernement du Québec optimise le processus d’évaluation 

des technologies innovantes à caractère prometteur en mandatant 

l’INESS à cette fin appuyée par une unité dédiée tel que recommandé 

par le Groupe de travail sur les sciences de la vie. 

Une telle démarche permettra d’assurer plus rapidement un accès aux 

patients à des thérapies de pointes et d’améliorer l’efficacité du réseau 

de la santé mais elle enverra également un message clair qui permettra 

d’attirer des investissements d’organisations novatrices en 

biotechnologies et sciences de la vie.   
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Recommandation 4. 

BIOQuébec recommande de favoriser la commercialisation 

au Québec des innovations développées ici. 

ACTION 1. 
Que le gouvernement du Québec crée un bureau de l’innovation en 

santé du Québec, tel que recommandé dans le Groupe de travail sur 

les sciences de la vie. 

Il est important pour notre industrie des biotechnologies et des 

sciences de la vie de mettre en valeur les forces du Québec et ainsi 

de se distinguer au Canada et ailleurs en matière d’intégration de 

l’innovation dans le système de santé pour le bénéfice de la 

population québécoise.   

 

ACTION 2. 
Que le gouvernement du Québec contribue à faire connaître les 

innovations en santé humaine et animale développées au Québec 

en vue de favoriser leur utilisation. 

Cela permettrait de faire mentir la maxime selon laquelle nul n’est 

prophète en son pays. Les ORC québécoises réalisent 82 % de leur 

chiffre d’affaires à l’étranger. Les biotechs d’ici commercialisent 

leurs innovations aux États-Unis et en Europe alors que leurs tests, 

médicaments et traitements novateurs sont absents de nos propres 

institutions de santé et inconnus des patients et des praticiens qui en 

bénéficieraient.  
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Les biotechs et autres organisations 

québécoises constituant les maillons de 

la chaîne de l’innovation en science de la 

vie ont actuellement l’expertise, les 

talents et l’infrastructure pour propulser 

en avant l’économie du Québec.  

 

 

 

Il suffit d’un signal clair et constant à ce secteur-clé de 

notre économie, et cela dès le budget 2017, pour favoriser 

son expansion et ainsi produire et récolter plus 

rapidement le fruit de nombreux efforts.   

Les membres de BIOQuébec attendent ce signal. 

 

 

 

 

 

Pour en apprendre plus sur les innovations en santé 

développées au Québec, découvrez la campagne au 

www.bioquebec.com/campagne 

http://www.bioquebec.com/campagne

