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L’industrie des produits pharmaceutiques : examen et diagnostic

Par Fabienne Leclerc

L’industrie des produits pharmaceutiques et de médicaments est l’une des plus dynamiques au Canada.
Entre 1997 et 2001, sa production nette, calculée comme son produit intérieur brut, a augmenté de près de
50 %.  De plus, cette industrie est un des secteurs les plus intensifs en recherche et développement.  En
2001, ce secteur accaparait 8 % de toute la R&D industrielle.

L’industrie de la fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments comprend les établissements
dont l’activité principale est la fabrication de drogues, de médicaments et de produits connexes destinés à
l’homme ou aux animaux.

Selon l’Association canadienne des fabricants pharmaceutiques, le marché pharmaceutique canadien
total a atteint 11,2 milliards de dollars en 2001.  Depuis 1990, les dépenses en R&D ont septuplé, et les
compagnies membres de l’association ont estimé que les dépenses en R&D surpasseront le milliard de
dollars au cours des cinq prochaines années.

Une meilleure connaissance des caractéristiques et du comportement de cette industrie fortement tributaire
de la recherche et du développement ainsi que des aides et obstacles à leur croissance aidera à évaluer les
causes de leur succès.  Comment cette production est-elle distribuée, en quoi cette industrie diffère-t-elle
de l’ensemble des industries de la fabrication et quels sont les facteurs favorisant sa croissance à long
terme seront ainsi les principaux sujets d’intérêt de cet article.

Une industrie en forte croissance

Cette industrie est extrêmement concentrée : neuf compagnies représentaient à elles seules 68 % des
expéditions totales de l’industrie pharmaceutique en 2001, selon l’enquête mensuelle des manufactures de
Statistique Canada.  Elles sont des corporations multinationales, ayant pour la plupart leur siège social aux
États-Unis ou en Europe.

La portion restante du PIB de cette industrie est distribuée parmi une myriade de petites entreprises
dynamiques occupant en général un créneau spécialisé dans un domaine non couvert par les grandes
multinationales, tels que la trousse diagnostique ou les substituts artificiels, et travaillant souvent en
collaboration avec les universités.

Source : Mesures et analyse de l’industrie, STC Source : Commerce International, STC
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Le rythme de croissance du PIB de l’industrie pharmaceutique a été plus que le double de celui de
l’économie dans son ensemble entre 1997 et 2001.  Son PIB augmentait de 45 %, de 2 milliards de dollars
à 3 milliards, alors que le PIB de l’ensemble de l’économie augmentait de 16 %, de 817 milliards à 947
milliards.

Les exportations de produits pharmaceutiques et médicinaux pré-mesurés ont aussi suivi cette tendance,
ayant plus que doublé pendant cette période, principalement à destination des États-Unis.

Une industrie concentrée en Ontario et au Québec

En 2001, l’industrie pharmaceutique employait 1,2 % de tous les travailleurs du secteur de la fabrication.
Environ 24 000 personnes travaillaient dans cette industrie en 2001, comparativement à 19 900 en 1997.
Durant cette période de 5 ans, l’emploi dans le secteur pharmaceutique a augmenté de 22 %,
comparativement à 9 % pour l’économie dans son ensemble.

Ces emplois étaient localisés principalement dans deux provinces, l’Ontario et le Québec.  En 2001, les
entreprises en Ontario employaient environ 12 000 personnes ou 50 % du total.  Les compagnies au
Québec employaient autour de 8 700 personnes ou 37 % du total.  La part du Québec a diminué légèrement
depuis 1997, où elle s’établissait à 41 % de l’ensemble de l’emploi national dans l’industrie pharmaceutique.

Quoique n’ayant pas un niveau de production comparable, la Nouvelle-Écosse, la Saskatchewan et la
Colombie-Britannique ont connu un essor significatif de l’emploi dans ce domaine.

Pour l’année 20001, l’Ontario, qui accaparait la moitié des emplois de l’industrie pharmaceutique, a
comptabilisé 44 % du total des dépenses canadiennes en R&D.  Le Québec, qui avait 37 % de l’emploi dans
cette industrie, dépensait 42 %.  Le ratio R&D sur emploi est inférieur en Ontario parce que les grands
producteurs de médicaments génériques sont installés dans cette province.

Part de l’emploi et des dépenses de l’Ontario et du Québec
par rapport à l’ensemble du Canada pour l’industrie pharmaceutique

Année 2000 Ontario Québec

Proportion de l’emploi 50 % 37 %

Proportion des dépenses* en R&D 44 % 42 %

*Dépenses=dépenses courantes + dépenses d’immobilisation (équipement + amortissement)
Source: Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB), l’Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures
travaillées (EERH)

1 Selon le Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB) et l’Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures
travaillées, (EERH)
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Des produits-vedettes en forte croissance

Sur les neuf plus importantes compagnies pharmaceutiques au Canada, leurs principaux produits-vedettes
consistent en médicaments contre le cholestérol, le diabète, les produits anti-rhumatismaux ou contre
l’ostéoporose.  Des médicaments à spectre restreint, qui ciblent un comportement spécifique à une maladie
particulière, sont aussi en tête des ventes comme les immunostimulants ou les produits utilisés pour la
chimiothérapie.

Selon le Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB), la croissance la plus marquée
des ventes de médicaments brevetés en 2000 s’est produite surtout chez les produits vedettes mentionnés
ci-dessus2.

En retour d’un assouplissement à l’accès aux brevets en 1987, les compagnies canadiennes de recherche
pharmaceutique se sont engagées à porter leurs dépenses en R&D à la hauteur de 10 % de leurs recettes
tirées des ventes en 1996.  Il semble que cet engagement ait eu une incidence sur la production, puisque
les entreprises ayant une forte propension à la recherche et développement ont contribué significativement,
avec un délai, à la hausse récente de la production.

La R&D en pharmacie: longue, coûteuse et risquée

L’industrie pharmaceutique est l’une des plus innovatrices au Canada.

Bien que l’industrie n’ait produit que 1,9 % de l’ensemble du PIB du secteur manufacturier en 2001, sa
part de la dépense totale de la fabrication en R&D atteignait 8 %, selon l’Enquête sur la recherche et le
développement industriels au Canada de 2001.

Dépenses en R&D, (millions de dollars)

1981 2001 (prélim)

Ensemble de la fabrication 1 692 8 359

% de croissance 394 %

Industrie pharmaceutique 52 666

Part de la R&D totale de la fabrication 3 % 8 %

% de croissance 1 180 %

Source : Enquête sur la recherche et le développement dans l’industrie canadienne 2001, Statistique Canada

L’industrie pharmaceutique innove surtout pour développer de nouveaux produits.  La raison la plus
souvent invoquée par l’industrie pharmaceutique à la question «pourquoi innovez-vous? » posée par l’Enquête
sur l’innovation 19993, a été d’ « accroître la gamme des produits proposés ».  Pour l’ensemble des industries
de la fabrication, la raison la plus fréquemment donnée était d’ « améliorer la qualité des produits fabriqués ».

2 Rapport annuel 2000, Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB)
3 Enquête sur l’Innovation 1999, Statistique Canada
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Cependant la recherche pharmaceutique est un processus relativement long.  Pour presque 3 % des
innovateurs dans le secteur total de la fabrication, plus de 61 mois s’écoulait entre l’idée et le produit fini.
C’était le cas pour plus de 20 % des innovateurs du secteur pharmaceutique.

Ceci est corroboré par les recherches du Boston Consulting Group4 (BCG), qui a trouvé que le processus
de développement d’un produit pharmaceutique aux États-Unis prend 15 années de recherche et coûte en
moyenne 880 millions de dollars américains.  La hausse de la production en 1997 peut donc en partie
s’expliquer par les efforts accrus en R & D dépensés dès 1987.

La recherche pharmaceutique semble aussi connaître beaucoup d’incertitude.  Selon l’Enquête sur
l’innovation, le taux d’inachèvement ou d’insuccès parmi les projets d’innovation est très important : quelque
70 % des innovateurs dans l’industrie pharmaceutique ont déclaré avoir eu au moins un projet non-complété
ou avorté entre les années 1997 à 1999.

Cette situation place cette industrie au troisième rang des recherches les plus incertaines, après l’industrie
des équipements de communications (76 %) et l’industrie des semi-conducteurs et autres composantes
électroniques (74 %).  Ce fait est aussi corroboré par BCG, qui a ainsi estimé que trois quarts des dépenses
en R&D engagées chaque année vont à des produits pharmaceutiques qui n’atteindront jamais le marché.

L’élaboration de nouveaux médicaments se termine par des tests cliniques qui sont coûteux, longs et
incertains.  Il n’est donc pas surprenant que cette industrie considère les fortes réglementations et le coût
important de développement comme les plus importants obstacles à l’innovation.  Pour les innovateurs en
général, le principal obstacle invoqué était le manque de personnel à affecter aux projets de développement,
suivi du coût de développement.

R&D: emphase sur le travail en équipe et la formation

Découlant directement des dépenses en R&D, 81 % des entreprises de l’industrie pharmaceutique faisaient
de la formation, comparativement à 69 % pour l’ensemble du secteur de la fabrication.

L’emphase mise sur la R&D ainsi que la longueur des projets et l’incertitude entourant les résultats ont
encouragé la formation d’équipes multidisciplinaires au sein de l’environnement de recherche.  L’enquête
sur l’Innovation a montré que 70 % des compagnies pharmaceutiques jugeaient de modérément élevée à
élevée l’importance de constituer des équipes d’employés aux talents divers, comparativement à 54 %
pour l’ensemble des industries de la fabrication.

Le laps de temps important et l’effort financier consacrés au développement d’un produit ont conduit
l’industrie pharmaceutique à collaborer étroitement avec d’autres entreprises, instituts de recherche
gouvernementaux, universités et hôpitaux, afin de minimiser ses coûts.  Près de deux fois plus de compagnies
innovatrices dans l’industrie pharmaceutique ont collaboré avec d’autres firmes que pour l’ensemble des
innovateurs du secteur manufacturier dans son ensemble.

Les raisons principales apportées par le secteur pharmaceutique pour collaborer sont de partager et
répartir les coûts et le risque.  Pour l’ensemble des industries de la fabrication, la principale préoccupation
semble concerner l’accessibilité au savoir et à de nouveaux marchés.  La concentration de la recherche au
sein d’une unité distincte semble être aussi particulièrement prononcée.  81 % d’établissements
pharmaceutiques innovateurs ont déclaré avoir un département de recherche distinct comparativement à
45 % pour l’ensemble des innovateurs du secteur manufacturier.

4 Boston Consulting Group, A revolution in R&D: The impact of genomics, BCG focus, June 2001:3
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Raisons des innovateurs pour coopérer*

Ensemble de la fabrication Industrie pharmaceutique

Accéder à de l’expertise critique ........ 55 % Partager les coûts ................................. 62 %
Accéder à de la R&D .......................... 52 % Accéder à la R&D ................................. 62 %
Accéder à de nouveaux marchés ....... 45 % Répartir les risques ............................... 56 %
Partager les coûts .............................. 42 % Accéder à de l’expertise critique ........... 56 %

*Parmi les 33% et 61% respectivement des innovateurs déclarant coopérer pour ces deux catégories.

Le fractionnement du processus de recherche est une autre stratégie favorisée.  La phase des tests
cliniques, par exemple, peut être donnée à contrat à un centre de recherche ou à un hôpital.  Quoique la
majorité de la recherche soit effectuée par les entreprises elles-mêmes, les contrats donnés aux instituts
de recherche gouvernementaux, à des particuliers et à des cliniques privées ont progressé fortement
durant cette période5.

De fortes tendances annoncent de dynamiques perspectives de croissance

Plusieurs tendances lourdes jouent en faveur du dynamisme de la production manufacturière de l’industrie
des produits pharmaceutiques et médicinaux au Canada.

La population vieillit.  Selon le recensement de 2001, la proportion de la population âgée de plus de 55
ans est passée de 18 % en 1980 à 22 % en 2001.  Le rallongement de l’espérance de vie fait en sorte que
les maladies liées aux habitudes de vie et à la vieillesse seront de plus en plus courantes dans la société
nord-américaine, stimulant la demande pour ces types de médicaments et donc pour la recherche
fondamentale et appliquée.  La proportion des dépenses en produits pharmaceutiques par rapport à l’ensemble
des dépenses personnelles a augmenté significativement durant la période à l’étude6.

Selon le CEPMB, les ventes des médicaments brevetés par rapport aux ventes de médicaments non
brevetés sont passées de près de 50 % depuis 1990 à 72 % en 2000.  D’autre part, le prix des médicaments
brevetés a augmenté moins rapidement que celui des médicaments non brevetés7.  De plus, l’engagement
des compagnies pharmaceutiques en recherche et développement amorcé en 1987 ne commence qu’à
produire ses fruits, en raison des longs délais entre les dépenses initiales et le produit commercialisé.

Par ailleurs, parmi les compagnies ayant connu une très forte croissance de la production entre 1997 et
2001, une bonne proportion ont un ratio R&D sur ventes très élevé comparativement à la moyenne de cette
industrie, ce qui augure bien pour l’avenir.

À l’opposé, des compagnies n’ayant que très peu de production actuelle ont dépensé massivement en
R&D, indiquant un optimisme réel pour la production future8.  De plus, pour certaines entreprises chefs de
file dans ce domaine, l’utilisation de biotechnologies dans leurs dépenses totales en R&D est assez
importante, ce qui devrait favoriser leurs perspectives d’avenir.

5 CEPMB, Op. cit.
6 Division des comptes des revenues et dépenses, Statistique Canada
7 CEPMB, op cit.
8 CEPMB, op cit., tableau 12
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Un autre avantage à long terme est la formation de liens étroits entre l’entreprise et l’établissement
universitaire dans ce domaine, créant une masse critique d’une main d’œuvre spécialisée, particulièrement
à Toronto et à Montréal.  Selon l’enquête sur l’Innovation, l’industrie pharmaceutique n’a pas déclaré souffrir
de pénurie de main d’œuvre.

Étant donné le haut degré de spécialisation de l’emploi dans cette industrie, cette constatation apporte
aussi une touche d’optimisme pour le futur.


