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DOCUMENT D’INFORMATION 

« Il y a 80 ans, les décideurs canadiens se sont engagés à faire de notre pays un leader mondial 
de l’aérospatiale.  Ils étaient des visionnaires.  L’heure est venue pour nous de renouveler cet 
engagement. » 

- L’honorable Jean Charest, président de 
Vision 2025 
Associé, McCarthy Tetrault, S.E.N.C.R.L, s.r.l. 

Ministre responsable de l’Acquisition et du développement des compétences 

La pérennité de l’industrie aérospatiale canadienne repose sur sa main-d’œuvre hautement qualifiée et 
expérimentée.  La part des travailleurs issus du domaine de la science, de la technologie, de l’ingénierie 
et des mathématiques (STIM) œuvrant dans le secteur de l’aérospatiale est deux fois supérieure à la 
moyenne manufacturière nationale.  Les femmes occupent près du quart des emplois STIM en 
aérospatiale au Canada. 

L’âge moyen d’un travailleur de l’industrie aérospatiale est de 54 ans. Nous sommes confrontés à une 
pénurie de main-d’œuvre.  Il est urgent d’agir, car les entreprises ont déjà du mal à trouver des 
candidats compétents pour des emplois hautement qualifiés et bien rémunérés.  On estime qu’il faudra 
50 000 nouveaux travailleurs, adéquatement formés pour répondre à de nouvelles exigences en matière 
de compétences, afin de remplacer ceux qui partiront à la retraite au cours des prochaines années. 

 Par conséquent, l’Association des industries aérospatiales du Canada (AIAC) demande au premier 
ministre de nommer un ministre spécifiquement responsable des compétences.  Ce ministre 
collaborerait avec l’industrie et les provinces pour définir une stratégie à long terme afin de s’assurer 
que la main-d’œuvre soit adéquatement formée. 

Mandat spécial pour le ministre de la Diversification du commerce international 

L’industrie aérospatiale canadienne occupe le cinquième rang à l’échelle mondiale.  Depuis plusieurs 
décennies, elle joue un rôle de premier plan sur le marché mondial.  Au cours des dernières années, 
l’économie mondiale s’est profondément transformée.  Sur le plan international, le secteur aérospatial 
connaîtra un essor sans précédent au cours des prochaines décennies sous l’impulsion de la croissance 
exponentielle de la classe moyenne, notamment en Inde et en Asie, où des millions de personnes 
accéderont à de nouvelles richesses.  Ces gens voudront voyager.  La demande de transport aérien 
augmentera à un rythme accéléré.  Tous les pays industrialisés veulent une part de ce marché estimé à 
10 billions de dollars.  Cela inclut les concurrents traditionnels du Canada comme les États-Unis, la 
France et le Royaume-Uni.  Mais, pour la première fois, la concurrence comprend également de 
nouveaux acteurs tels que l’Inde, le Vietnam, la Chine, la Russie, Singapour et d’autres.   L’heure est 
venue de repenser la façon dont le Canada livre concurrence à ses rivaux. 

Par conséquent, l’Association des industries aérospatiales du Canada (AIAC) demande au premier 
ministre de confier un mandat spécial au ministre de la Diversification du commerce international 
pour stimuler la croissance du secteur aérospatial canadien à l’échelle internationale. 
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_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Ces deux demandes sont conformes aux six domaines prioritaires qui exigent une intensification de la 

collaboration entre le gouvernement et l’industrie. Ces domaines clés, décrits dans le rapport 

Vision 2025, Cap sur un nouvel horizon, sont : 

 

• Former la main-d’œuvre la plus compétente et talentueuse du monde. 

• Assurer la prospérité et la croissance des petites et moyennes entreprises de l’aérospatiale. 

• Faire preuve d’innovation pour saisir les nouvelles occasions, notamment dans les domaines des 

vols neutres en carbone et des véhicules télépilotés. 

• Investir pour maintenir la position du Canada comme organe de réglementation de classe 

mondiale. 

• Faire valoir le rôle du Canada à l’avant-plan du secteur de l’espace. 

• Maximiser les partenariats liés à l’approvisionnement en matériel de défense et les partenariats 

intergouvernementaux pour stimuler la croissance de l’industrie.  

_____________________________________________________________________________________ 

 

Durant la campagne électorale fédérale, l’AIAC a envoyé des lettres à chacun des chefs de partis 

fédéraux afin de réclamer leur soutien écrit à l’industrie aérospatiale et aux six recommandations clés 

du rapport Vision 2025.  

 

L’AIAC a reçu des réponses de tous les partis, à l’exception du Parti vert du Canada.  Les réponses 

complètes de chaque parti sont affichées sur le site Web de l’AIAC, à la page www.aiac.ca/fr/mises-a-

jour-des-elections-2019/ 

 

Extraits des réponses : 
 
Parti libéral du Canada 
 

« Le secteur aérospatial apporte une contribution de plus de 25 G$ à notre PIB et crée 213 000 emplois 

dans l’économie canadienne.  L’aérospatiale est le plus important investisseur en R et D parmi tous les 

secteurs industriels et affiche une densité de recherche cinq fois supérieure à celle de la moyenne du 

secteur manufacturier.  De plus, ce secteur se situe à la fine pointe des technologies évoluées et fournit 

de l’emploi à un nombre impressionnant de travailleurs qualifiés, y compris ceux qui possèdent des 

compétences en science, en technologie, en ingénierie et en mathématiques (STIM).  Ce secteur crée 

pour la classe moyenne le type d’emplois bien rémunérés, durables et tournés vers l’avenir dont 

l’économie du Canada aura besoin. » 

 

« Pour conserver notre position de leader mondial, nos entreprises, nos chercheurs et nos 

gouvernements doivent travailler de concert dans le but de fournir les compétences et le 

https://aiac.ca/election-2019/
https://aiac.ca/election-2019/


 
 

3 
 

développement appropriés et pour réaliser les investissements nécessaires. » (REMARQUE : Extrait 

traduit de la réponse originale en anglais)   

 

Parti conservateur du Canada 

 

« Les conservateurs reconnaissent que l’industrie canadienne doit attirer et retenir les travailleurs les 

plus compétents et les plus doués.  Nous nous assurerons que les programmes gouvernementaux de 

recyclage comblent la demande en compétences requises pour les emplois actuels et ceux de demain. »  

    

 

« Nous soutiendrons les secteurs stratégiques du Canada et mettrons à profit des occasions pour les 

entreprises manufacturières canadiennes d’accélérer leur croissance et d’augmenter leurs 

exportations. » (REMARQUE : Extrait traduit de la réponse originale en anglais)   

 

NPD 

 

« Les néo-démocrates reconnaissent que l’industrie aérospatiale du Canada représente un important 

moteur économique, à la fine pointe de l’innovation mondiale, qui soutient des milliers de bons 

emplois. » 

 

« L’accès à des travailleurs hautement qualifiés est essentiel au succès à long terme de l’industrie 

aérospatiale canadienne.  Un gouvernement du NPD investira dans l’éducation et la formation axée sur 

les compétences afin que les travailleurs disposent d’occasions d’acquérir les compétences qu’il leur 

faut pour réussir, et que les employeurs aient accès à la main-d’œuvre qualifiée dont ils ont besoin pour 

faire croître et élargir les horizons de leur entreprise.  Nous travaillerons de concert avec les provinces et 

les territoires afin de nous assurer que les Canadiens disposent de services d’éducation et de formation 

tout au long de leur vie professionnelle, y compris de services proactifs de formation et de recyclage. » 

(REMARQUE : Extrait traduit de la réponse originale en anglais)      

 

Bloc Québécois 

 

« Le Canada est le seul pays ayant une industrie aéronautique d’importance à ne pas avoir de stratégie 

pour l’appuyer.  Alors que nos concurrents ont l’appui indéfectible de leur gouvernement, l’industrie 

d’ici ne peut compter que sur un appui improvisé avec des mesures au cas par cas.  Ceci rend l’industrie 

fragile et nuit à l’économie québécoise. » (REMARQUE : Extrait de la réponse originale en français)  

 

« Nous nous engageons à défendre vigoureusement l’industrie québécoise de l’aérospatiale  Le cœur de 

notre engagement économique est l’innovation et c’est sur quoi nous comptons mettre l’emphase au 

cours des prochaines années.  Les réalisations de l’industrie aérospatiale ont de quoi nous rendre fiers. 

Le Québec a tout le talent nécessaire pour permettre à l’industrie de croître et de rayonner. Mais nous 
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devons saisir les opportunités qui s’offrent à nous dès maintenant.  Vous pouvez compter sur le Bloc 

Québécois pour défendre notre industrie et nos travailleurs et travailleuses. » (Extrait de la réponse 

originale en français) 

______________________________________________________________________________ 

      

L’AIAC a lancé Vision 2025 il y a un peu plus d’un an. Il s’agit d’une initiative pancanadienne qui a 

amorcé un nouveau dialogue visant à protéger les emplois des travailleurs d’ici et à assurer notre avenir, 

comme champion de l’industrie de l’aérospatiale internationale. 

 

L’AIAC parcourt le pays depuis plus d’un an pour mobiliser nos membres, les gouvernements fédéral et 

provinciaux et les 200 000 employés qui dépendent de l’industrie de l’aérospatiale.  Des milliers d’entre 

eux ont pris part aux journées de mobilisation de l’AIAC, y compris des premiers ministres provinciaux, 

des ministres provinciaux et fédéraux et des représentants de syndicats, de collèges et d’universités. Le 

processus a été documenté dans un rapport complet intitulé Cap sur un nouvel horizon qui présente les 

préoccupations et les recommandations de l’industrie, axées sur six domaines prioritaires, exigeant une 

collaboration accrue entre le gouvernement et l’industrie. 

 

Pour en savoir plus sur VISION 2025, veuillez visiter le site www.aiac.ca/vision2025 (en anglais) ou le site 

www.aiac.ca/fr/vision2025 (en français).  

 

À propos de l’AIAC : 

L’AIAC est l’association nationale qui représente le secteur de la fabrication et des services aérospatiaux au 

Canada.  Le secteur aérospatial canadien, cinquième en importance à l’échelle mondiale, fournit une contribution 

de 25 G$ et plus au PIB du Canada, exporte plus de 70 % des ses produits et services et affecte près de 20 % de ses 

activités à la recherche et au développement (R et D). Le secteur aérospatial fournit de l’emploi à près de 

215 000 Canadiens.    

Personne-ressource pour les médias : 
Christine Csversko,  
Gestionnaire, Communications et marketing   

 613 232-4297, poste 235 

http://www.aiac.ca/vision2025
http://www.aiac.ca/fr/vision2025

