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Le rapport 2015 sur l’état de 
l’industrie aérospatiale 
canadienne présente… 

L’écosystème de l’industrie aérospatiale 
canadienne 
Les retombées économiques 
Une analyse comparative du secteur de la 
fabrication 
Le Canada dans le monde 
Une vue d’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement 
Les principales conclusions 
Annexe: 

– Principaux indicateurs économiques  
– Définitions de l’industrie 
– Principes sous-jacents de la méthode d’analyse 

quantitative 
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Contexte 

Industrie Canada et l’Association des 

industries aérospatiales du Canada (AIAC) 
ont convenu de combiner leurs expertises et ont formé 

un partenariat de recherche collaboratif visant 

à fournir l’analyse la plus juste, la plus détaillée 

et la plus pertinente aux décideurs de l’industrie 

et du gouvernement 
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Contexte 

Les deux parties ont convenu que : 
 

– Industrie Canada produira des statistiques 
économiques détaillées 

 

– l’AIAC consultera les membres de son réseau 
et confirmera auprès d’eux les facteurs 
opérationnels, les enjeux ainsi que les 
tendances actuelles 

 

– les statistiques sur l’industrie, ainsi que les 
enjeux et les tendances actuelles seront 
présentés conjointement une fois par an 
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L’écosystème canadien de l’industrie aérospatiale 

est interconnecté avec les industries de l’espace 

et de la défense*... 

L’industrie canadienne de la fabrication 

aérospatiale** comprend des activités 

civiles et de défense et inclut également la 

fabrication de systèmes spatiaux 

 

Au-delà de la fabrication de systèmes 

spatiaux, l’industrie spatiale inclut aussi 

l’exploitation de satellites et des 

applications à valeur ajoutée 

 

L’industrie canadienne des services 

d’entretien, de réparation et de révision 

(ERR)*** comprend les activités 

aérospatiales de type civile et de défense 

 
*     Pourcentage déterminé à partir d’un modèle économique d’estimation du PIB direct élaboré par 

Industrie Canada sur la base de différentes données statistiques et fiscales 

gouvernementales et de l’enquête annuelle sur l’espace de l’Agence spatiale canadienne, 2014. 

**  Comprend les activités ERR des fabricants 

*** L’industrie des services ERR ne comprend pas les activités ERR des fabricants et des transporteurs 

aériens. 



5 

En 2014, l’industrie aérospatiale canadienne a contribué 

plus de 29 G$ au produit intérieur brut* (PIB) et a généré 

180 000 emplois dans l’économie canadienne** 

L’industrie*** a directement** généré 27,7 G$ de revenus, 76 000 emplois directs et 
13,1 G$ de PIB*en 2014 
 
Près de 20 % des activités de l’industrie de la fabrication aérospatiale sont dédiées 
à la recherche et au développement**** (R. et D.), ce qui représente un 
investissement de 1,8 G$ en 2014 
 
L’industrie des services ERR et celui de la fabrication ont connu une période de 
forte croissance économique (de 2004 à 2014) 

* Le PIB est une mesure plus juste de l’activité réalisée dans un pays par opposition aux revenus, qui tiennent compte du contenu étranger ainsi que des dépenses de R. et D., de l’emploi et 
des revenus provenant de l’étranger (même lorsqu’ils sont enregistrées par une entreprise canadienne). 
** Revenus directs : Entreprises dont l’activité principale est l’aérospatiale. Revenus indirects : Fournisseurs canadiens d’entreprises dont l’activité principale est l’aérospatiale. Revenus 
induits : Retombées économiques compensatoires des revenus directs et indirects.  
*** Entreprises dont l’activité commerciale principale est l’aérospatiale, la fabrication des systèmes spatiaux étant incluse dans l’industrie de la fabrication aérospatiale.  
**** Activités de R. et D. réalisées à l’interne par des entreprises au Canada. 
 
Source : Industrie Canada. Modélisation économique fondée sur des données de Statistique Canada (Registre des entreprises et Système canadien 
d’information socio-économique [CANSIM]), des multiplicateurs d’entrées-sorties nationales de Statistique Canada (données de 2009 rajustées selon le 
PIB et l’emploi en 2013), de l’Agence du revenu du Canada, de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et 
d’observations à l’échelle des entreprises, 2014. 
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La grande majorité des activités de fabrication ont lieu au centre du Canada 

 

L’Ouest canadien joue un rôle de premier plan dans les services ERR 

 

Le Canada atlantique a été la région ayant connu la plus forte croissance dans les 

activités ERR au cours des cinq dernières années 
 

Source : Industrie Canada. Modélisation économique fondée sur des données de Statistique Canada (Registre des entreprises et CANSIM), de 

l’Agence du revenu du Canada et d’observations à l’échelle des entreprises, 2014. 

L’industrie aérospatiale 
canadienne est une industrie 
nationale 
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Le pourcentage d’investissement en R. et D. de l’industrie de la fabrication 

aérospatiale est cinq fois supérieur à la moyenne de l’ensemble du secteur de la 

fabrication 

 

La croissance** de la productivité de l’industrie de la fabrication aérospatiale (de 

2004 à 2014) est deux fois et demie supérieure à celle de l’ensemble du secteur 

de la fabrication 
* Activités de R. et D. réalisées à l’interne par des entreprises au Canada (intensité des activités de R. et D. : investissements en R. et D./PIB). 

** Valeur ajoutée (PIB) par équivalent temps plein (ETP). 

 

Source : Industrie Canada. Modélisation économique fondée sur des données de Statistique Canada (Registre des entreprises et CANSIM), de 

l’Agence du revenu du Canada et d’observations à l’échelle des entreprises, 2014. 

L’industrie de la fabrication aérospatiale se démarque 

en terme d’indicateurs d’innovation, de 

productivité et de compétences 
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Canadian aerospace manufacturing ranks 

5th in OECD countries in terms of  GDP (2011) 

#1 

dans la production d’aéronefs civils (2014) 

dans la production de moteurs civils (2014) 

#2 dans la production d’aéronefs d’affaires 

#2 dans la production d’aéronefs régionaux 

#3 dans la production d’aéronefs d’aviation générale* 

#1 dans la production de moteurs d’hélicoptères 

#1 dans la production de turbopropulseurs 

dans les simulateurs de vols civils (2014) 

#3 

#3 
 

* L’aviation générale comprend tous les aéronefs qui ne sont pas utilisés dans les navettes avions ou les services aériens (à l’exception des avions d’affaires à réaction et des giravions). 

Sources : Simulation de vol – Frost et Sullivan, Commercial Flight Training and Simulation Market, 17 décembre 2014.  

Production d’aéronefs : Moyenne des prévisions de Forecast International et du Teal Group, 2014. 

Production de moteurs : Prévisions de Forecast International, 2014. 

L’industrie de la fabrication aérospatiale canadienne 

se classe au 5e rang des pays de l’OCDE en terme 
de PIB (2011) 
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Close to 60% of total Canadian aerospace exports 

are supply chain related**… 

* Les moteurs et les trains d’atterrissage comprennent leurs systèmes et composants respectifs. 

** Au total, 57 % des exportations de l’industrie aérospatiale sont liées à la chaîne d’approvisionnement (moteurs, trains d’atterrissage, avionique et autres pièces, à l’exception des 

aéronefs et des hélicoptères ainsi que des simulateurs). Les aéronefs et les hélicoptères représentent 39 % du total des exportations de l’industrie aérospatiale. Les simulateurs 

représentent 4 % du total des exportations de l’industrie aérospatiale. 

 

Source : Global Trade Atlas (selon les données de Statistique Canada), 2014. 

 

Près de 60 % des exportations de l’industrie 

canadienne de l’aérospatiale sont liées à la chaîne 

d’approvisionnement** 

Les moteurs constituent le principal produit d’exportation de la chaîne 
d’approvisionnement quant au volume et à la croissance de la valeur 
 
Les exportations de la chaîne d’approvisionnement de trains d’atterrissage 
connaissent une croissance rapide (185 %) et représentent près de 20 % de la 
croissance globale de la valeur des exportations (de 2003 à 2013) 



10 

Kajdfkljkdfjkldjfksldjfkdljflsak;jfd 
Europe 70% 

Les États-Unis sont le principal marché 

d’exportation de la chaîne 

d’approvisionnement de l’industrie 

aérospatiale du Canada 

* Au total, 57 % des exportations de l’industrie aérospatiale sont liées à la chaîne d’approvisionnement (moteurs, trains d’atterrissage, avionique et autres pièces, à l’exception 

des aéronefs et des hélicoptères ainsi que des simulateurs). Les aéronefs et les hélicoptères représentent 39 % du total des exportations de l’industrie aérospatiale. Les 

simulateurs représentent 4 % du total des exportations de l’industrie aérospatiale. 

 

Source : Global Trade Atlas (selon les données de Statistique Canada), 2014. 

En Europe, les exportations* de la chaîne 
d’approvisionnement de l’industrie aérospatiale ont 

connu une hausse de plus de 70 % depuis 2003 

Les exportations de la chaîne 

d’approvisionnement vers l’Asie du Pacifique 

connaissent une croissance rapide (190 %) et 

représentent près de 20 % de la croissance 

globale de la valeur des exportations (de 2003 

à 2013) 
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Afin de s’intégrer aux chaînes d’approvisionnement 
mondiales, les fabricants de produits aérospatiaux 
canadiens acceptent de plus grands risques et  
assument des coûts initiaux plus élevés 
 

Le fait d’accepter de plus grands risques limite les possibilités des petites 
entreprises de s’intégrer aux chaînes d’approvisionnement aérospatiales* 
 
Un grand nombre de fabricants de produits aérospatiaux prennent des mesures 
pour réduire le délai d’exécution en réponse aux pressions de la chaîne 
d’approvisionnement 

 

 

*Validation de l’industrie 

 

Sources : Industrie Canada, Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada et Statistique Canada. Enquêtes sur l’innovation et les 

stratégies d’entreprise de 2012 et de 2014.  
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Le taux de fusion et d’acquisition dans l’industrie de  
la fabrication aérospatiale est deux fois plus élevé  
que celui de l’ensemble du secteur de la fabrication 
dans le domaine des activités liées à la production 

Environ 25 % des moyennes et grandes entreprises de fabrication aérospatiale (qui 

comptent plus de 100 ETP) ont augmenté leur capacité de production à l’aide de 

fusions et d’acquisitions, comparativement à 12 % pour les petites entreprises 

 

L’augmentation des capacités en R. et D., en ingénierie et en développement de 

logiciels se fait principalement à l’intérieur même des entreprises 

Sources : Industrie Canada, Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada et Statistique Canada. Enquêtes sur l’innovation et les 

stratégies d’entreprise de 2012 et de 2014.  
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Year after year, close to 5% of firms in the Canadian 
aerospace manufacturing sector increase in size… 

*Selon le nombre total d’entreprises de l’aérospatiale au cours de l’année précédente uniquement. 

**Augmentation du nombre d’employés à temps plein (ETP). 
 

 Source : Enquête sur le secteur canadien de l’aérospatiale commerciale, de la défense, de l’industrie navale commerciale et civile et de la sécurité 

industrielle (2011), 2013. 

Année après année, près de 5 % des entreprises de 

l’industrie canadienne de la fabrication aérospatiale 

prennent de l’expansion 

La majorité des entreprises de fabrication aérospatiale* qui prennent de 
l’expansion** font partie des entreprises comptant de 100 à 499 employés 

 

Peu d’entreprises ont diminué leur effectif 
 
Les grandes entreprises sont plus actives en R. et D. et dans les exportations 
 
Les États-Unis montrent des tendances semblables à celles du Canada quant aux 
caractéristiques des entreprises de fabrication aérospatiales selon la taille 
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L’industrie de la fabrication 

aérospatiale se démarque 
en terme d’indicateurs 
d’innovation, de productivité 
et de compétences 

Afin de s’intégrer aux chaînes 
d’approvisionnement mondiales, les 
fabricants de produits aérospatiaux 

canadiens acceptent de plus grands 
risques, assument des coûts initiaux 

plus élevés et cherchent à réduire leurs 
délais d’exécution 

En Europe, les exportations de la 
chaîne d’approvisionnement de 

l’industrie aérospatiale ont connu 

une hausse de plus de 70 % 
depuis 2003 

Principales conclusions… 

Le Canada est un chef de 
file dans les domaines des 

simulateurs de vols civils, 
de la production 

d’aéronefs et de la 
production de moteurs 

L’industrie aérospatiale 

canadienne est novatrice 
et connaît une 
croissance rapide 

Près de 60 % des 
exportations de l’industrie 

canadienne de l’aérospatiale 
sont liées à la chaîne 
d’approvisionnement 
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Philippe Richer 

Industrie Canada 

philippe.richer@ic.gc.ca  

(613) 852-3018  

Iain Christie 

Association des Industries Aérospatiales Canadiennes (AIAC)  
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(613) 760-4562 
 

Personne-ressource: 



16 

Annexe 
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Retombées économiques et répercussions sur l’emploi de 
l’industrie de la fabrication aérospatiale et de l’industrie des 
services ERR (2014) 

Retombées économiques et répercussions sur l’emploi de l’industrie de la fabrication aérospatiale et de l’industrie des services ERR 

(2014) 

  

Produit intérieur brut (PIB) – Retombées 

économiques Emploi – Retombées économiques 

Directes Indirectes Induites Totales* Directes Indirectes Induites Totales* 

Fabrication aérospatiale (2014)  9 537 $   4 918 $   4 007 $   18 462 $      45 943      33 741      27 415     107 099  

Services ERR (2014)  3 520 $   4 053 $   3 167 $   10 740 $      30 242      24 620      18 103      72 966  

Total*  13 057 $   8 971 $   7 174 $   29 202 $      76 185      58 362      45 518     180 065  

* Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes en raison des arrondis. 

 

Source : Industrie Canada. Modélisation économique fondée sur des données de Statistique Canada (Registre des entreprises et Système canadien 

d’information socio-économique), des multiplicateurs d’entrées-sorties nationales de Statistique Canada (données de 2009 rajustées selon le PIB et 

l’emploi en 2013), de l’Agence du revenu du Canada, de l’Organisation de coopération et de développement économiques et d’observations à 

l’échelle des entreprises, 2014. 
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Répartition des retombées économiques de l’industrie 
aérospatiale canadienne 

Source : Industrie Canada. Modélisation économique fondée sur des données de Statistique Canada (Registre des entreprises et Système canadien 

d’information socio-économique), des multiplicateurs d’entrées-sorties nationales de Statistique Canada (données de 2009 rajustées selon le PIB et 

l’emploi en 2013), de l’Agence du revenu du Canada, de l’Organisation de coopération et de développement économiques et d’observations à 

l’échelle des entreprises, 2014. 

  

Industrie canadienne de la fabrication 

aérospatiale 2014 

(analyse comparative 2013-2014 [%]) 

Industrie canadienne ERR  

aérospatiale 2014 

(analyse comparative 2013-2014 [%]) 

Totaux de l’industrie canadienne de 

l’aérospatiale 2014  

(analyse comparative 2013-2014 [%]) 

PIB (millions)  9 537 $ (+7 %)  3 520 $ (+5 %) 13 057 $ (+6 %) 

Emploi (ETP) 45 943 (+5 %)  30 242 (+5 %) 76 185 (+5 %) 

Revenus (millions)  20 276 $ (+13 %)  7 401 $ (+4 %) 27 677 $ (+10 %) 

R. et D. (millions)  1 764 $ (+2 %)  40 $ (s.o.) 1 804 $ (+2 %) 
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Répartition des exportations de l’industrie aérospatiale 
canadienne par catégorie de produits* 

* Au total, 57 % des exportations du secteur aérospatial sont liées à la chaîne d’approvisionnement (moteurs, trains d’atterrissage, avionique et autres pièces, à l’exception 

des aéronefs et des hélicoptères ainsi que des simulateurs). Les aéronefs et les hélicoptères représentent 39 % du total des exportations du secteur aérospatial. Les 

simulateurs représentent 4 % du total des exportations du secteur aérospatial. 

 

Source : Global Trade Atlas (selon les données de Statistique Canada), 2014. 

Exportations de l’industrie canadienne de l’aérospatiale en 2013 par 

catégorie de produits 

Catégorie de produits Part des exportations canadiennes 

Exportations de l’industrie canadienne de l’aérospatiale 

Aéronefs et giravions 
39 % 

Simulateurs 
4 % 

Exportations de la chaîne d’approvisionnement de l’industrie canadienne 

de l’aérospatiale* 

Moteurs 
28 % 

Autres pièces 
13 % 

Avionique 
9 % 

Trains d’atterrissage 
7 % 
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Répartition des exportations du secteur canadien de 
l’aérospatiale par région 

* Les pourcentages peuvent ne pas totaliser 100 en raison des arrondis 

** L’Amérique du Sud et l’Amérique centrale comprennent le Mexique. 

*** Au total, 57 % des exportations du secteur aérospatial sont liées à la chaîne d’approvisionnement (moteurs, trains d’atterrissage, avionique et autres pièces, à l’exception des aéronefs et 

des hélicoptères ainsi que des simulateurs). Les aéronefs et les hélicoptères représentent 39 % du total des exportations du secteur aérospatial. Les simulateurs représentent 4 % du total des 

exportations du secteur aérospatial. 

 

Source : Global Trade Atlas (selon les données de Statistique Canada), 2014. 

Exportations du secteur canadien de l’aérospatiale en 2013 par région* 

Catégorie de produits États-Unis Europe 
Asie du 

Pacifique 

Amérique du 

Sud et 

Amérique 

centrale** 

Moyen-Orient Afrique 

 Exportations du secteur canadien de 

l’aérospatiale 
57 % 21 % 14 % 4 % 2 % 2 % 

 Aéronefs et giravions 
56 % 20 % 17 % 3 % 1 % 2 % 

 Simulateurs 
16 % 13 % 54 % 1 % 12 % 2 % 

 Exportations de la chaîne 

d’approvisionnement du secteur 

canadien de l’aérospatiale*** 

62 % 23 % 8 % 4 % 2 % 1 % 

 Moteurs 
54 % 29 % 10 % 4 % 1 % 2 % 

 Autres pièces 
65 % 17 % 7 % 6 % 2 % 2 % 

 Avionique 
64 % 18 % 11 % 3 % 2 % 3 % 

 Trains d’atterrissage 
80 % 17 % 2 % 1 % 1 % 0 % 
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Définitions de l’industrie canadienne de la fabrication 
aérospatiale et de l’industrie des services ERR 
 

* Comprend les activités ERR des fabricants. 

** L’industrie des services ERR ne comprend pas les activités ERR des fabricants et des transporteurs aériens. 

 

Industrie de la fabrication aérospatiale* Industrie des services ERR** 

 

Principales activités 

 

• Assemblages, sous-ensembles et pièces 

d’aéronef  

• Moteurs et pièces de moteur pour aéronefs  

• Fuselages, ailes, queues et assemblages 

similaires pour aéronefs 

• Assemblages et pièces (empennage) de queues 

et d’ailes 

• Simulateur de vol 

• Conception et production de prototypes pour 

produits aérospatiaux  

• Véhicules spatiaux, pièces et systèmes de 

propulsion, missiles guidés et moteurs de 

véhicules spatiaux 

• Satellites et composants de satellites de 

télécommunications 

• Avionique 

• Hélicoptères, hélices et pièces 

 

Principales activités 

 

• Entretien lourd, entretien et réparation 

d’aéronef  

• Entretien et réparation de moteurs d’aéronef  

• Entretien et réparation de composants et 

d’autres systèmes d’aéronef  

• Maintenance en ligne d’aéronefs (entretien 

dans les aéroports – ne comprend pas les 

revenus tirés de la vente de carburant) 

• Services de convoyage d’aéronefs  

• Services d’inspection d’aéronefs  

• Services d’essai d’aéronefs  

• Réparation de rembourrage d’aéronef  
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Principes de la méthode d’analyse quantitative 

Les données sont tirées de renseignements obtenus auprès d’organismes 
gouvernementaux, selon les déclarations fiscales* (par opposition à des données tirées 
d’un échantillonnage), rajustées au niveau des entreprises pour tenir compte de toutes les 
entreprises et activités clés de l’industrie** 
 
Les analyses des retombées économiques et de l’intensité sont fondées sur le PIB***  

 
L’estimation des retombées économiques totales repose sur un multiplicateur économique 
propre à l’industrie**** 

 

– Revenus directs : Entreprises dont l’activité principale est l’aérospatiale 
 
– Revenus indirects : Fournisseurs canadiens d’entreprises dont l’activité principale est 
l’aérospatiale 
 
– Revenus induits : Retombées économiques compensatoires des revenus directs et 
indirects 
 

Les investissements en R. et D.*****, l’intensité de la R. et D.*** et les autres points d’analyse 
comparative entre pays reposent sur des définitions de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques reconnues à l’échelle internationale   
 
 

 
 
 

* Intervalles de confiance estimés à plus ou moins 2,5 %. 

** Ajout des principales entreprises (fournisseurs de services) dans les domaines de la fabrication spatiale, de la fabrication de matériel avionique, de la fabrication de simulateurs de vol et 

des services ERR. 

*** Le PIB est une mesure plus juste de l’activité réalisée dans un pays par opposition aux revenus, qui tiennent compte du contenu étranger ainsi que des dépenses de R. et D., de l’emploi 

et des revenus provenant de l’étranger (même lorsqu’ils sont enregistrés par une entreprise canadienne). Les entreprises de ERR sont exclues du calcul des investissements en R. et D. et 

de l’analyse d’intensité (les fabricants réalisent 99,4 % des activités de R. et D. dans cette industrie). 

**** Multiplicateur économique élaboré par Statistique Canada et reposant sur le modèle entrées-sorties et sur d’autres variables économiques clés.  

***** La recherche et développement (R. et D.) consiste en une investigation systématique dans le domaine du génie et des sciences naturelles effectuée à l’aide d’expériences ou 

d’analyses en vue de l’avancement des connaissances scientifiques ou technologiques. La recherche est l’investigation initiale entreprise sur une base systématique pour acquérir de 

nouvelles connaissances. Le développement est l’activité entreprise pour appliquer les résultats des recherches ou d’autres connaissances scientifiques à la création de produits ou 

procédés nouveaux ou nettement améliorés. S’il est fructueux, le développement permettra généralement l’obtention de produits ou de procédés qui représentent une amélioration à la fine 

pointe de la technologie et sont susceptibles d’être brevetés.  
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