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1. La diminution ou l’abolition des crédits d’impôt R-D mettrait 
en péril des investissements de plus de 58,5 millions prévus au 
Québec pour les 3 prochaines années. 

2. Les SRC représentent 4350 emplois de qualité au Québec 
comprenant des postes scientifiques de haut niveau qui 
pourraient en grande partie disparaitre. 

3. Les SRC sont des championnes de l’exportation et des cheffes 
de file internationales évoluant dans un contexte de forte 
concurrence mondiale des prix des services. 

4. Les crédits d’impôt sont mis en péril au Québec alors que 
d’autres juridictions bonifient l’aide à leurs industries. 

5. Le crédit d’impôt est efficace et bénéficie à une industrie qui 
connait une croissance internationale de 5% à 8% annuellement. 

 

Les sociétés de recherche sous contrat (SRC) représentent 4350 

emplois 1  au Québec. Elles se distinguent des compagnies 

pharmaceutiques manufacturières de médicaments. 

En effet, les SRC se spécialisent dans les diverses phases des études et 

des services précliniques, cliniques ainsi que dans d’autres services 

connexes auprès de compagnies pharmaceutiques désireuses d’amener 

de nouveaux médicaments ou des reformulations de médicaments à 

l’étape de la mise en marché. Plus précisément, les SRC fournissent 

                                                                 
1 Comité sectoriel de main-d’œuvre des industries des produits pharmaceutiques et biotechnologiques du 
Québec; http://www.pharmabio.qc.ca/portrait-de-lindustrie 
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des services incluant la conception, la gestion, l’évaluation et les 

rapports d’études non-cliniques et cliniques pour soumission aux 

diverses autorités réglementaires à travers le monde.  

Les SRC du Québec ont connu un important essor dans le marché 

international de la recherche contractuelle en R-D pharmaceutique. 

Alors que les multinationales pharmaceutiques font face à des coûts de 

R-D grimpants, plusieurs d’entre elles ont décidé, au cours des dernières 

années, de sous-traiter leurs activités de R-D. Les SRC du Québec ont 

ainsi connu une forte croissance due à l’octroi de ces contrats 

internationaux. Celles-ci ont été en mesure de saisir ces occasions 

d’affaires grâce en partie aux crédits d’impôt relatifs aux  salaires de R-D 

du gouvernement du Québec.  

Les fabricants de médicaments sont à l'heure actuelle en pleine 

transformation et les SRC profitent de la sous-traitance qui leur est 

offerte, bénéficiant ainsi d’une forte croissance. C’est l’une des raisons 

pour lesquelles d’autres juridictions nord-américaines et étrangères 

augmentent l’appui financier à leurs SRC locales. 

Il existe 66 compagnies de SRC selon le relevé du ministère des Relations 

internationales et de la Francophonie2. 

Les cinq SRC québécoises les plus importantes, qui représentent environ 

65% des revenus et emplois au sein de l’industrie des SRC du Québec, 

sont les collaboratrices à la rédaction de ce mémoire, soient : 

Algorithme Pharma Inc, CiToxLab, Charles River Laboratories 

International, Inc., inVentiv Health Clinical, inc. et ITR Canada. 

À partir des données recueillies auprès de ces cinq entreprises, nous 

estimons que l’ensemble des SRC du Québec a reçu, lors de la dernière 

année fiscale, 27 millions $ en crédits d’impôt du gouvernement du 

Québec, représentant un montant de 6 109 $ par emploi qui, par 

ailleurs, n’équivaut qu’à 3,4 % du total de 792 millions $ en crédit R-D 

offerts en 20133.               

                                                                 
2 

http://www.mrif.gouv.qc.ca/portail/PDF_BIO2014/FR/RechercheContractuelle.pdf 
  

3
 Gouvernement du Québec, Dépenses fiscales 2013 
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1. Les crédits d’impôt sont 
nécessaires pour faire face aux 
coûts d’opérations prohibitifs 
  

Le processus de développement de médicaments est fortement 

règlementé et l’information des études pharmaceutiques fait l’objet 

d’examens très rigoureux. Cette situation peut s’avérer lourde et 

onéreuse pour une entreprise pharmaceutique qui doit réunir et  

maintenir des équipes qualifiées ainsi que des infrastructures conformes 

aux  standards des autorités réglementaires.   

Depuis les années 1970, les crédits d’impôt québécois sur les salaires de 

recherche et développement (crédits d’impôt R-D) ainsi que l’accès à une 

main-d’œuvre professionnelle qualifiée et hautement formée ont été les 

facteurs clés dans l’établissement et la croissance de l’industrie SRC au 

Québec. 

Les crédits d’impôt R-D ont permis aux SRC québécoises d’investir et de 

croître en maintenant la compétitivité des prix de leurs services au sein 

de l’industrie SRC nord-américaine et de l’Europe occidentale. Ils ont aidé 

les SRC à attirer et à garder un grand nombre d’employés qualifiés, à 

investir dans de nouveaux services et de nouvelles installations et à 

acquérir des instruments et des programmes informatiques de pointe. 

Ces crédits d’impôt ont permis aux SRC d’effectuer leur propre 

recherche, de la publier et de la diffuser à l’occasion de rencontres 

internationales, rehaussant ainsi leur profil scientifique tout en 

contribuant à la conservation de leurs programmes de formation interne. 

 

 

 

1. Des 

investissements 

menacés 

2. Des emplois de 

qualité 

3. Un marché 

mondial très 

concurrentiel 

4. D’autres 

juridictions 

bonifient leur appui 

5. Un crédit 

d’impôt efficace 

  

Algorithme Pharma 
inc. 

CiToxLAB 

Charles River 
Laboratories 

International inc. 

inVentiv Health 
Clinique inc. 

ITR Canada 

 

Contacts 

Marie-Claude Johnson 
Associée 
HATLEY Conseillers en 
stratégie 
mcjohnson@hatleystrat
egies.com 
T +1-514-316-7086 

F +1-514-316-7073 
 
Mathieu Lalonde 
Consultant senior 
HATLEY Conseillers en 
stratégie 
mlalonde@hatleystrateg
ies.com 
T +1-514-316-7084 
F +1-514-316-7073 

 

Les crédits d’impôt R-D offrent une source de financement 
additionnelle qui a  favorisé le maintien de la  position de tête et 
l’avantage compétitif de l’industrie québécoise des SRC dans leur 
domaine. Un projet de crédits similaire a d’ailleurs été déposé en 
septembre 2014 devant le Sénat américain. 
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En tenant compte des réductions adoptées en juin 2014, le niveau actuel 

des crédits est similaire au niveau accordé par le passé, ce qui, alors, 

avait permis le développement de l’industrie.  

Des réductions supplémentaires ou la perte des crédits d’impôt 

entraineraient des réductions de personnel, soit directement, soit par 

attrition.  

Les cinq principales SRC québécoises prévoient des investissements 

combinés d’environ 58,5 millions $ au cours des trois prochaines 

années; cependant, ces projets ont besoin d’un environnement fiscal 

stable et de confiance pour se réaliser. L’abolition du crédit d’impôt 

aurait un impact négatif de plus de 15 millions $ sur les résultats 

financiers annuels de ces cinq grandes SRC québécoises, affectant  leur 

capacité d’entreprendre de tels investissements. 

Les plus importantes SRC québécoises ont une présence internationale; 

elles se retrouvent ainsi en compétition au sein de leur propre groupe 

corporatif pour obtenir du financement. Une réduction des crédits 

d’impôt entraînerait vraisemblablement des baisses de nouveaux 

capitaux pour les entités québécoises, car Québec ne serait plus une 

destination attrayante d’investissement. 

Des réductions supplémentaires ou la perte des crédits d’impôt 
entraineraient des réductions de personnel, soit directement, 
soit par attrition. Les cinq principales SRC québécoises, qui ont 
prévu des investissements combinés de plus de 58,5 millions $ 
au cours des trois prochaines années, verraient leurs 
perspectives d’affaires lésées.  
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2. Les SRC emploient du 
personnel spécialisé à valeur 
ajoutée et bien rémunéré 

Lors du processus de développement de médicaments, les SRC du 

Québec embauchent et développent tout un éventail d’expertises 

scientifiques nécessaires à la bonne analyse et à l’interprétation des 

données provenant des études cliniques et non cliniques. Les services 

offerts par l’industrie des SRC requièrent l’embauche d’un grand nombre 

de professionnels, dont des médecins, des vétérinaires, des chimistes et 

divers scientifiques de niveau de la maîtrise et de doctorat, ainsi que des 

gestionnaires, des infirmières, des programmeurs et des statisticiens. 

Elles embauchent aussi du personnel de développement des affaires de 

niveau MBA et du personnel de soutien technique de niveau collégial. De 

plus, les activités de ce personnel s’effectuent dans les établissements 

dédiés des SRC,  nécessitant l’emploi d’importantes équipes d’entretien 

des installations. 

L’industrie des SRC dans son ensemble employait 4350 personnes en 

2012, ce qui représente 24 % des 18 000 employés de l’industrie 

biopharmaceutique québécoise. En date du 30 septembre 2014, les cinq 

principales SRC du Québec, qui représentent environ 65% de l’industrie 

des SRC dans la province, employaient 2827 personnes, parmi lesquelles 

on retrouve 310 scientifiques de niveau du doctorat, 483 employés ayant 

un baccalauréat et 1584 techniciens et personnel spécialisé. Le salaire 

annuel moyen est d’un peu plus de 50 000 $, soit près de 40 000 $ pour 

les techniciens et  près de 80 000 $ pour les scientifiques ayant un 

doctorat. Le montant total de crédits d’impôt R-D accordé aux cinq SRC 

les plus importantes a été de 17 270 244 $ au cours de la dernière année 

fiscale, ce qui correspond à un montant de 6 109 $ par emploi. Les 5 plus 

importantes SRC représentant environ 65% du marché, nous estimons 

que l’ensemble de l’industrie SRC a reçu environ 27 millions $ en crédit 

d’impôt (17 280 244 $ x 1/65%).    
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3. Les crédits d’impôt font du 
Québec un chef de file de 
classe mondiale en recherche 
clinique 
 

Il existe de nombreuses SRC en Amérique-du-Nord; plus de 50% des 

essais cliniques et précliniques y sont effectués. Les plus 

importantes SRC précliniques et SRC en matière d’essais cliniques 

de premières étapes sont situées au Québec. C’est sans compter 

sur les nombreux fournisseurs qui offrent une expertise spécifique 

telle que la formulation médicamenteuse en phase de 

développement, à titre d’exemple.  

 

  

Les SRC sont des champions de l’exportation; la 

plus grande partie de leur chiffre d’affaires est 

générée grâce aux clients internationaux. Parmi les 

cinq plus grandes SRC québécoises, les contrats 

provenant de clients étrangers représentent entre 

65 % et 90  % des revenus.  
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4. Les SRC du Québec font face à 
la concurrence internationale 
Ces compagnies génèrent la plus grande part de leurs revenus à 

l’extérieur du Québec et sont directement en  concurrence avec les 

SRC américaines et européennes. Les services offerts sont 

complexes et essentiels afin de permettre à un nouveau 

médicament de recevoir son approbation finale et d’être mis en 

marché; ils sont néanmoins sujets à une féroce compétition quant 

aux prix de leurs services, particulièrement aux États-Unis.  

De plus, un projet de loi a été déposé devant le Sénat américain en 

septembre dernier prévoyant l’allocation aux SRC de crédits 

d’impôt en matière de R-D. Si ce projet de loi venait à être adopté, 

il aurait un impact significatif sur la capacité de l’industrie des SRC 

du Québec de rester concurrentielle – tout particulièrement en 

cas d’abolition ou réduction des crédits actuels. 

 Des provinces canadiennes, des états américains et des pays 

étrangers bonifient leur soutien à la R-D. Avec l’aide directe de 

leurs gouvernements respectifs, on constate que les industries de 

SRC de Chine, de l’Inde, et d’Europe de l’Est se développent 

rapidement (pour une liste exhaustive de l’aide offerte à l’étranger, 

nous avons joint le document 2012 Global Survey of R&D Tax 

Incentives, de la firme Deloitte en annexe). 

 

Si ce projet de loi américain venait à être adopté, il 

aurait un impact significatif sur la capacité de 

l’industrie des SRC du Québec de demeurer 

concurrentielle – particulièrement en cas d’abolition 

ou de réduction des crédits actuels. 
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5. Sociétés de recherche 
contractuelles : un crédit 
d’impôt efficace 
L’industrie des SRC est au cœur du secteur biomédical québécois. Au 

cours de la dernière année, les SRC du Québec ont accordé au moins 2,4 

millions $ en contrats de recherche et de programmes de formation à 

des institutions médicales et scolaires de la province4.  

De plus, l’expiration prochaine de nombreux brevets de médicaments 

biologiques entraînera une hausse de la demande pour les 

« biosimilaires » moins coûteux en remplacement de ces médicaments. 

On y voit, dès lors, l’opportunité de stimulation de la croissance de 

l’industrie des SRC.  

Cet estimé de l’augmentation de la croissance est basé sur l’utilisation 

habituelle de la sous-traitance pour le développement de nouveaux 

médicaments (ce qui ne retourne pas à l’entreprise une fois sous-traité) 

et sur le financement récent d’entreprises biotechnologiques et 

biopharmaceutiques américaines. En conséquence, nous croyons qu’il y 

aura une augmentation du  nombre de nouveaux médicaments en 

développement entrainant ainsi une demande accrue pour les tests 

                                                                 
4
2013/2014 Parexel Biopharmaceutical R&D statistical Sourcebook 

Les SRC sont les porte-étendards de la recherche et 

développement biopharmaceutique au Québec. 

Selon les dernières évaluations4, la sous-traitance 

des activités de R-D pharmaceutiques 

internationales vers les SRC croîtra de 5 % à 8 % par 

année au cours des prochaines années.      
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précliniques et cliniques. De plus, contrairement aux autres compagnies 

biopharmaceutiques, les revenus des SRC ne dépendent pas  des  

conclusions des recherches : les SRC sont rémunérées pour leurs 

services, que les résultats de R-D aient été un succès ou non. 

La politique biopharmaceutique du Québec a eu des résultats mitigés : 

des millions ont été engouffrés dans des programmes de soutien. Les 

grandes compagnies pharmaceutiques ont néanmoins presque toutes 

quitté le Québec. C’est exactement l’inverse qui se produit avec les SRC : 

le gouvernement du Québec a investi des sommes beaucoup moins 

importantes; toutefois, l’industrie se trouve en pleine expansion, 

emploie des milliers de travailleurs spécialisés et compte de nombreuses 

années de croissance soutenue.  

Cet essor de la croissance de l’industrie des SRC peut se poursuivre 

uniquement si le Québec maintient les crédits d’impôt sur les salaires en 

R-D. 

En conclusion, les Cinq SRC, Algorithme Pharma inc.. CiToxLAB, Charles 

River Laboratories International inc., inVentiv Health Clinique inc. et ITR 

Canada, demandent au gouvernement du Québec de bien vouloir 

maintenir les crédits d'impôt R-D au bénéfice de l'industrie des SRC, 

étant donné que ces crédits ont toujours été utilisés à bon escient par les 

SRC et que ces avantages  fiscaux ont démontré leur pertinence et leur 

efficacité dans le soutien aux SRC et à leur main-d'œuvre spécialisée. 

Le rayonnement international de l'industrie en dépend.   
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Sommaire exécutif 

Les sociétés de recherche sous contrat (SRC) se distinguent des compagnies 

pharmaceutiques manufacturières de médicaments. Elles se spécialisent dans la 

sous-traitance des diverses phases des études et des services précliniques, 

cliniques ainsi que dans d’autres services connexes auprès de compagnies 

pharmaceutiques. 

L’industrie internationale des SRC continuera sa forte croissance au cours des 

prochaines années. L’industrie québécoise des SRC profitera grandement de cette 

croissance si les crédits d’impôts R-D sont maintenus.  

1. La diminution ou l’abolition des crédits d’impôt R-D mettrait en péril des 

investissements de plus de 58,5 millions prévus au Québec pour les 3 prochaines 

années.  

2. Les 66 SRC québécoises représentent 4350 emplois de qualité au Québec 

comprenant des postes scientifiques de haut niveau qui pourraient en grande 

partie disparaitre.  

3. Les SRC sont des championnes de l’exportation et des cheffes de file 

internationales évoluant dans un contexte de forte concurrence mondiale des 

prix des services.  

4. Les crédits d’impôt sont mis en péril au Québec alors que d’autres juridictions 

bonifient l’aide à leurs industries; un projet de crédit d’impôt similaire à celui du 

Québec vient d’être déposé au Sénat américain.  

5. Le crédit d’impôt est efficace et bénéficie à une industrie qui connait une 

croissance internationale de 5% à 8% annuellement.  
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