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Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) 
et  
l’Association des industries aérospatiales du Canada (AIAC) 
ont convenu de combiner leurs expertises et  
de former 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. 

 
 

Les deux parties ont convenu que : 

 
• ISDE produira des statistiques économiques détaillées; 
 
• AIAC consultera les membres de son réseau et confirmera 

auprès d’eux les facteurs opérationnels, les enjeux ainsi que 
les tendances actuelles;  
 

• ISDE et AIAC publieront conjointement les statistiques sur 
l’industrie, ainsi que les enjeux et les tendances actuelles une 
fois par an. 
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En 2015, l’industrie aérospatiale canadienne a contribué 

pour plus de 28 G$ au PIB et a généré 211 000 emplois 

à l’économie canadienne 

Retombées sur le PIB canadien,  
milliards de dollars, 2015  

Retombées sur les emplois au Canada, 
milliers d’emplois, 2015 

• L’industrie a généré 29,8 G$ de revenus, 89 000 emplois et 13,3 G$ 

de PIB* en 2015 (effets directs). 
 

*Il y a eu une révision des statistiques liées au PIB et aux emplois dans de la fabrication des produits et des pièces de l’industrie aérospatiale par Statistique Canada 
en 2014; se reporter au tableau 1 de l’annexe pour des renseignements supplémentaires.  **ERR désigne les services d’entretien, de réparation et de révision.    
Source : Estimations de modélisation économique d’ISDE basées sur les données du Registre des entreprises et CANSIM de Statistique Canada, multiplicateurs 
d’entrées-sorties nationales (données de 2011 ajustées selon le PIB et l’emploi en 2015), Agence du revenu du Canada, OCDE et observations à l’échelle des 
entreprises, 2016.  
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Le PIB, les revenus, l’emploi et la R-D ont tous connu une 

croissance positive* de 2010 à 2015 

• Entre 2010 et 2015, le PIB 

lié au volet aérospatial 

manufacturier a 

augmenté de 11 % et 

celui du volet aérospatial 

des services ERR a 

augmenté de 25 %. 

 

• Le PIB, l’emploi et 

la R-D de l’industrie 

aérospatiale 

canadienne ont diminué 

légèrement en 2015.* 

Croissance de l’industrie aérospatiale 

canadienne, 2010 à 2015 

*Voir les tableaux 2 et 3 de l’annexe pour obtenir plus de renseignements.  
Source : Estimations de modélisation économique d’ISDE basées sur les données du Registre des entreprises et CANSIM de Statistique Canada, multiplicateurs 
d’entrées-sorties nationales (données de 2011 ajustées selon le PIB et l’emploi en 2015), Agence du revenu du Canada, OCDE et observations à l’échelle des 
entreprises, 2016.  



Les postes liés à l’innovation représentaient plus de 30 % de 

l’emploi direct de l’industrie aérospatiale 
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• Près de 60 % de l’effectif des systèmes spatiaux étaient des 
ingénieurs, des scientifiques et des techniciens. 

 

• La rémunération annuelle par employé du volet aérospatial  
manufacturier était supérieure de 60 % à la moyenne de 

l’ensemble du secteur manufacturier. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur les secteurs canadiens de la défense, de l’aérospatiale et de l’industrie marine commerciale et civile (2014), 2016. 



Le volet aérospatial manufacturier canadien était 

l’investisseur en R-D numéro un parmi toutes les industries 

manufacturières en 2015 
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• Le volet aérospatial manufacturier représentait près de 30 % des 

investissements en R-D de l’ensemble du secteur manufacturier.   

• Le pourcentage d’investissement en R-D du volet aérospatial 

manufacturier canadien était cinq fois supérieur* à la moyenne 

de l’ensemble du secteur manufacturier. 

• Plus de 20 % des activités du volet aérospatial manufacturier (PIB) 

étaient dédiées à la R-D, ce qui représentait un investissement 

de 1,9 G$ en 2015. 

*Intensité des activités de R-D : Investissement en R-D/PIB. 
Source : Estimations de modélisation économique d’ISDE basées sur les données du Registre des entreprises et CANSIM de Statistique Canada, multiplicateurs 
d’entrées-sorties nationales (données de 2011 ajustées selon le PIB et l’emploi en 2015), Agence du revenu du Canada, OCDE et observations à l’échelle des 
entreprises, 2016.  

 



Près de 80 % des produits issus du volet aérospatial 

manufacturier ont été exportés 
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• L’industrie aérospatiale avait une 

diversité commerciale* deux fois 

plus élevée que la moyenne du 

secteur manufacturier. 
 

• L’intensité des exportations** de 

l’industrie aérospatiale était 55 % 

plus élevée que celle de la 

moyenne du secteur manufacturier. 
 

• Les exportations aérospatiales ont 

augmenté de 54 % entre 2010 

et 2015.  Les exportations vers le 

marché de l’Asie-Pacifique ont 

affiché la plus grande croissance 

(+ 105 %) pendant cette période. 

*La diversité commerciale renvoie à la part d’exportations totales à des marchés non américains; voir le tableau 4 de l’annexe pour des renseignements 
supplémentaires sur les exportations par région. 
**Intensité des exportations : Exportations/Ventes. 
Source : Statistique Canada, tableau CANSIM, Global Trade Atlas (2015) et données sur le commerce en direct (2015) de Statistique Canada, 2016. 



Près de 55 % des exportations aérospatiales étaient liées à 

la chaîne d’approvisionnement* 
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• Les moteurs** constituaient la moitié des exportations aérospatiales 

liées à la chaîne d’approvisionnement.  
 

• Entre 2010 et 2015, les exportations liées à la chaîne 

d’approvisionnement ont augmenté de 50 %.  
*Voir le tableau 5 de l’annexe pour des renseignements supplémentaires sur les exportations par catégorie de produits. 
**Les moteurs et les trains d’atterrissage comprennent leurs systèmes et composants respectifs. 
Source : Global Trade Atlas (2015), 2016. 



L’industrie aérospatiale canadienne est nationale 
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• La majorité des activités du volet aérospatial manufacturier ont eu lieu 

au centre du Canada. 
 

• L’Ouest canadien et le Canada atlantique ont mené près de 60 % des 

activités ERR de l’industrie aérospatiale. 

55 % 

24 % 

16 % 

4 % 

18 % 

24 % 

44 % 

14 % 

Volet aérospatial manufacturier 
Part d’emplois par région (2014) 

Volet aérospatial des services ERR  
Part d’emplois par région (2014) 

Québec 

Ontario 

Ouest 
Canadien 

Atlantique 

Québec 

Ontario 

Ouest 
Canadien 

Atlantique 

Source : Modélisation économique d’ISDE d’après les tableaux CANSIM de Statistique Canada (2014), 2016.  



L’industrie aérospatiale canadienne comprend des activités 

civiles et commerciales, de défense et de systèmes spatiaux  
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• La majorité des ventes 

de l’industrie aérospatiale 

étaient liées à des activités 

civiles et commerciales.  
 

• Les activités de défense 

aérospatiale*** représentaient 

presque la moitié du total des 

ventes et des exportations**** 

de l’industrie de la défense. 
 

• Les ventes de systèmes 

spatiaux étaient également 

réparties entre les utilisateurs 

commerciaux et civils.  

*Sauf les systèmes spatiaux.  **Systèmes gouvernementaux non militaires. ***Voir le tableau 7 de l’annexe pour une répartition détaillée des ventes de la 
défense aérospatiale.   ****Voir le tableau 6 de l’annexe pour les renseignements sur les ventes et les exportations liées à la défense selon les domaines 
connexes (secteurs aérospatial, marin, terrestre et interdomaine/autres).  
Source : Statistique Canada, tableau CANSIM, et Enquête sur les secteurs canadiens de la défense, de l’aérospatiale et de l’industrie marine commerciale et 
civile (2014), 2016. 



Les services ERR, l’avionique, les détecteurs, les éléments 

électroniques aéroportés et les systèmes de simulation ont 

représenté plus de 75 % des revenus de la défense aérospatiale 
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• Le marché le plus concentré de la défense était les systèmes et véhicules 
aériens sans pilote et composantes. 

Avionique, 

détecteurs, 

éléments 

électroniques 

aéroportés et 

systèmes de 

simulation  

Aéronefs, 

structures de 

plateforme, 

propulsion 

et pièces  

Systèmes 

spatiaux 

Systèmes et 

véhicules aériens 

sans pilote et 

composantes 

Services 

d’entretien, 

de réparation 

et de révision  

Ventes de la défense 
aérospatiale, milliards 
de dollars, 2014 

Part de la défense des 
ventes aérospatiales, 2014 

Source : Statistique Canada, Enquête sur les secteurs canadiens de la défense, de l’aérospatiale et de l’industrie marine commerciale et civile (2014), 2016. 



Les entreprises aérospatiales de propriété canadienne 

étaient à l’origine de la plupart des activités de l’ensemble 

de l’industrie  
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• Les activités canadiennes au sein des entreprises de propriété 

étrangère représentaient plus de 40 % des investissements 

en R-D de l’industrie.  

Ventes  Emplois  R-D Exportations  

Source : Statistique Canada, Enquête sur les secteurs canadiens de la défense, de l’aérospatiale et de l’industrie marine commerciale et civile (2014), 2016. 



Les tendances d’approvisionnement variaient selon le pays 

d’origine de l’entreprise 
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• Les entreprises aérospatiales de propriété canadienne 

obtenaient la majorité de leur approvisionnement de fournisseurs 
canadiens.  

Tendances d’approvisionnement des entreprises de propriété 
domestique par rapport aux entreprises de propriété étrangère  

Source : Statistique Canada, Enquête sur les secteurs canadiens de la défense, de l’aérospatiale et de l’industrie marine commerciale et civile (2014), 2016. 

Total Société mère 
au Canada 

Société 
mère aux 

États-Unis 

Société mère 
dans un autre 

pays (autre que 
les États-Unis) 



Principales conclusions 

• En 2015, l’industrie aérospatiale canadienne a contribué pour plus de 28 G$ au PIB et a généré 

211 000 emplois à l’économie canadienne. 

 

• Le volet aérospatial manufacturier canadien était l’investisseur en R-D numéro un parmi toutes les 

industries manufacturières en 2015, ses investissements en R-D étaient plus de cinq fois supérieurs à la 

moyenne de l’ensemble du secteur manufacturier et représentaient près de 30 % de l’ensemble des 

investissements en R-D du secteur manufacturier.  

 

• Les emplois liés à l’innovation représentaient plus de 30 % de l’emploi direct de l’industrie aérospatiale; 

la rémunération annuelle par employé du volet aérospatial manufacturier était supérieure de 60 % à la 

moyenne de l’ensemble du secteur manufacturier.  

 

• Près de 80 % des produits du volet aérospatial manufacturier ont été exportés; par rapport à 

l’ensemble du secteur manufacturier, l’industrie aérospatiale avait un volume d’exportation supérieur 

de 55 % et une diversité en échanges commerciaux deux fois plus élevée. 

 

• Près de 55 % des exportations aérospatiales étaient liées à la chaîne d’approvisionnement et celles-ci 

ont augmenté de 50 % entre 2010 et 2015.  

 

• Les entreprises aérospatiales de propriété canadienne étaient à l’origine de la plupart des activités de 

l’ensemble de l’industrie; les activités canadiennes au sein des entreprises de propriété étrangère 

représentaient plus de 40 % des investissements en R-D de l’industrie. 

 

• Les tendances d’approvisionnement variaient selon le pays d’origine de l’entreprise; les activités des 

entreprises aérospatiales de propriété canadienne obtenaient la majorité de leur approvisionnement 

de fournisseurs canadiens. 

15 
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Tableau 1 : Retombées économiques et répercussions sur l’emploi des industries 

canadiennes de fabrication de produits aérospatiaux, de pièces et de services 

ERR, 2015* 

Annexe  

Retombées sur le PIB canadien  

(en millions de $) 

Retombées sur l’emploi au Canada 

(personnes) 

Directes Indirectes Induites  Total Directes  Indirectes Induites  Total 

Aérospatiale  

Manufacturier 
9 461 5 492 4 435 19 388 57 663 43 146 34 118 134 927 

Aérospatiale 

Services ERR 
3 800 3 188 2 081 9 069 31 298 28 758 16 832 76 888 

Aérospatiale  

Total 
13 261 8 680 6 516 28 457 88 961 71 903 50 950 211 814 

*Il y a eu une révision des statistiques liées au PIB et aux emplois dans de la fabrication des produits et des pièces de l’industrie aérospatiale par Statistique Canada 
en 2014; se reporter au tableau 1 de l’annexe pour des renseignements supplémentaires.    
Source : Estimations de modélisation économique d’ISDE basées sur les données du Registre des entreprises et CANSIM de Statistique Canada,  multiplicateurs 
d’entrées-sorties nationales (données de 2011 ajustées selon le PIB et l’emploi en 2015), Agence du revenu du Canada, OCDE et observations à l’échelle des 
entreprises, 2016.  
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Tableau 2 : Répartition des activités économiques de l’industrie 

aérospatiale canadienne, données rajustées* de 2015  

Aérospatiale 

Manufacturier 

Aérospatiale 

Services ERR 

Aérospatiale  

Total  

PIB (en millions de $) 

(% de changements en 2014-2015)  
9 461  

(- 5 %) 

3 800  

(+ 8 %) 

13 261 

(- 1 %) 

Emploi (personnes) 

(% de changements en 2014-2015) 
57 663 

(- 4 %) 

31 298 

(+ 3 %) 

88 961  

(- 1 %) 

Revenus (en millions de $) 

(% de changements en 2014-2015) 
22 179 

(+ 9 %) 

7 659 

(+ 3 %) 

29 838 

(+ 8 %) 

R-D (en millions de $) 

(% de changements en 2014-2015) 
1 874 

(- 1 %) 

40 

(S.O.) 

1 914 

(- 1 %) 

*Il y a eu une révision des statistiques liées au PIB et aux emplois dans de la fabrication des produits et des pièces de l’industrie aérospatiale par 
Statistique Canada en 2014; se reporter au tableau 1 de l’annexe pour des renseignements supplémentaires.    
Source : Estimations de modélisation économique d’ISDE basées sur les données du Registre des entreprises et CANSIM de Statistique Canada, multiplicateurs 
d’entrées-sorties nationales (données de 2011 rajustées selon le PIB et l’emploi en 2015), Agence du revenu du Canada, OCDE et observations à l’échelle des 
entreprises, 2016.  
 

Annexe  
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Tableau 3 : Répartition des activités économiques de l’industrie 

aérospatiale canadienne, données rajustées* de 2010 à 2015 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PIB (en millions de $) 

Aérospatiale – manufacturier 8 493  8 610  8 974  9 485  9 976  9 461  

Aérospatiale – services ERR 3 048  3 266  3 348  3 322  3 520  3 800  

Total de l’industrie aérospatiale 11 541  11 876  12 322  12 807  13 496  13 261  

Emploi (personnes) 

Aérospatiale – manufacturier 52 801  54 067  56 648  58 079  60 139  57 663  

Aérospatiale – services ERR 24 837  27 050  28 542  28 695  30 242  31 298  

Total de l’industrie aérospatiale 77 638  81 117  85 190  86 774  90 381  88 961  

Revenus  
(en millions de $) 

Aérospatiale – manufacturier 13 953  16 147  15 860  17 926  20 310  22 179  

Aérospatiale – services ERR 6 078  6 620  6 985  7 022  7 401  7 659  

Total de l’industrie aérospatiale 20 031  22 767  22 845  24 948  27 711  29 838  

R-D (en millions de $) Total de l’industrie aérospatiale 1 552  1 662  1 837  1 988  1 936  1 914  

*Il y a eu une révision des statistiques liées au PIB et aux emplois dans de la fabrication des produits et des pièces de l’industrie aérospatiale par 
Statistique Canada en 2014; se reporter au tableau 1 de l’annexe pour des renseignements supplémentaires.    
Source : Estimations de modélisation économique d’ISDE basées sur les données du Registre des entreprises et CANSIM de Statistique Canada, multiplicateurs 
d’entrées-sorties nationales (données de 2011 ajustées selon le PIB et l’emploi en 2015), Agence du revenu du Canada, OCDE et observations à l’échelle des 
entreprises, 2016.  
 

Annexe  



19 

Tableau 4 : Part et croissance des exportations de l’industrie 

aérospatiale par région, de 2010 à 2015  

Source : Global Trade Atlas (2015), 2016. 

Part des exportations 

totales (2015) 

Croissance des 

exportations 

(de 2010 à 2015)  

Croissance des 

exportations 

(2014-2015) 

États-Unis  60 % 77 % 15 % 

Europe  21 % 14 % 20 % 

Asie-Pacifique 12 % 105 % 23 % 

Amérique du sud et 

Amérique centrale 
3 % 9 % - 5 % 

Moyen-Orient  2 % - 8 % - 43 % 

Afrique 2 % 11 % - 1 % 

Annexe  
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Tableau 5 : Part et croissance des exportations de l’industrie 

aérospatiale par catégorie de produits, de 2010 à 2015 

*Les moteurs et les trains d’atterrissage comprennent leurs systèmes et composants respectifs. 
Source : Global Trade Atlas (2015), 2016. 

Part des exportations 

totales (2015) 

Croissance des 

exportations 

(de 2010 à 2015)  

Croissance des 

exportations 

(2014-2015) 

Aéronefs et giravions 43 % 58 % 17 % 

Moteurs* 27 % 47 % 11 % 

Autres pièces 11 % 64 % 2 % 

Avionique 9 % 24 % 19 % 

Trains d’atterrissage* 7 % 85 % 17 % 

Simulateurs 3 % 43 % 9 % 

Annexe  
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Tableau 6 : Parts des ventes et des exportations totales de l’industrie 

de la défense par domaines connexes, 2014 

Aérospatiale  Maritime  Terrestre et interdomaine/autres 

Ventes  47 % 13 % 40 % 

Exportations  48 % 10 % 42 % 

Annexe  

Source : Statistique Canada, Enquête sur les secteurs canadiens de la défense, de l’aérospatiale et de l’industrie marine commerciale et civile (2014), 2016. 



22 

Tableau 7 : Ventes de la défense aérospatiale canadienne par type 

de biens et de services, 2014 

Ventes  

(en millions de $) 

Part des ventes de la 

défense aérospatiale  

Services d’entretien, de réparation et de révision 

d’aéronefs militaires 
2 001 43 % 

Fabrication, structures et composantes d’aéronefs 1 012 22 % 

Systèmes de communication et de navigation 

aéroportés, et autres systèmes d’information, 

logiciels, et appareils électroniques 

765 17 % 

Systèmes de détecteurs et de collecte d’information 

aéroportés/systèmes d’alerte, de contrôle de tir et 

de contre-mesure de tir  

578 12 % 

Systèmes de simulation pour aéronef 153 3 % 

Systèmes spatiaux militaires  90 2 % 

Systèmes et véhicules aériens sans pilote et 

composantes 
40 1 % 

Ventes totales de la défense aérospatiale  4 639 100 % 

Annexe  

Source : Statistique Canada, Enquête sur les secteurs canadiens de la défense, de l’aérospatiale et de l’industrie marine commerciale et civile (2014), 2016 




