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Résumé 
Contrairement aux études antérieures qui percevaient et analysaient la sous-traitance 
comme une menace à la sécurité d’emploi, ce document porte sur l’aspect méconnu de la 
sous-traitance, à savoir une activité à la source de débouchés comportant de vastes 
retombées positives. L’étude repose sur des données recueillies auprès de 375 entreprises 
de biotechnologie innovatrices grâce à l’Enquête sur l’utilisation et le développement de 
la biotechnologie de 2001. Les résultats montrent qu’en 2001, 198 entreprises 
représentant près de 53 % de la population des entreprises de biotechnologie ont conclu 
des contrats de sous-traitance totalisant 453 millions de dollars. Parmi les services 
obtenus en sous-traitance figuraient les activités de R-D, les questions de réglementation 
et les affaires cliniques, ainsi que les activités de gestion, d’administration et de 
production. Les destinataires des contrats comprenaient des organismes de recherche 
spécialisés, des entreprises d’experts-conseils, des universités et des laboratoires 
gouvernementaux. Les entreprises qui participent aux contrats de sous-traitance sont très 
innovatrices. Il s’agit de petites entreprises jeunes appartenant à des Canadiens, qui sont 
situées au Québec, en Colombie-Britannique et en Ontario, et dont les activités se 
concentrent dans le secteur de la santé humaine. La sous-traitance sert principalement 
comme moyen d’accéder aux connaissances de l’extérieur et de les utiliser. Les résultats 
montrent en outre que les types de services donnés en sous-traitance varient selon la taille 
de l’entreprise. Les petites entreprises donnent en sous-traitance la majorité des services 
de R-D, les moyennes entreprises, le développement, les questions de réglementation et 
les affaires cliniques, et les grandes entreprises, les activités de production. Ce sont les 
universités, ainsi que les laboratoires fédéraux, provinciaux et territoriaux, qui fournissent 
principalement des services de R-D, tandis que les contrats liés aux questions de 
réglementation et aux affaires cliniques, à la production et à la gestion vont à des 
entreprises privées. Cela crée un flux de connaissances, qui profitent à la fois aux 
entreprises de biotechnologie et aux fournisseurs de services. 
 
 


