
PROFIL

 + Près de 200 entreprises, dont une quinzaine de maîtres d’œuvre et de 
fournisseurs de premier rang, et quelque 180 sous-traitants ou fabricants 
de produits.

 + En 2015, 40 160 emplois, des ventes de 15,5 milliards de dollars et une 
croissance annuelle moyenne de 6,6 % depuis 1990.

 + Environ 50 % des ventes totales du Canada.

 + Plus de 70 % de la recherche et développement canadienne en aéros-
patiale effectuée dans la grande région de Montréal.

 + Une production québécoise exportée dans une proportion de plus de 80 %.

FORCES

 + L’une des forces de l’industrie québécoise de l’aérospatiale repose sur 
la présence de plusieurs maîtres d’œuvre et équipementiers de classe 
mondiale. L’offre du Québec est unique au monde par sa diversité :

• avions civils (commerciaux et d’affaires);

• hélicoptères civils;

•  turbomoteurs et turboréacteurs;

•  simulateurs de vol, de tour de contrôle et d’avionique;

•  avionique;

•  trains d’atterrissage;

•  satellites de communication.

 + L’industrie aérospatiale québécoise s’appuie sur une main-d’œuvre 
hautement qualifiée et diversifiée. Pour la former, le Québec compte 
sur des écoles et des collèges spécialisés ainsi que sur cinq universités 
ayant des spécialisations en aérospatiale.

 + Les sous-traitants et les fournisseurs de produits offrent une gamme 
complète de spécialités, qui vont de l’usinage de pièces aux logiciels les 
plus sophistiqués, en passant par le traitement de surface, les matériaux 
composites, le grenaillage, le prototypage rapide, l’hydraulique, l’avio-
nique et l’électro-optique.

LÀ OÙ LA CRÉATIVITÉ DONNE DES RÉSULTATS

 + Les avions C Series, conçus et assemblés au Québec par Bombardier, 
bénéficient des percées technologiques les plus récentes. Pour preuve, ils 
sont les appareils les plus écologiques de leur catégorie grâce à leur faible 
consommation d’énergie : moins de 3 l de carburant par passager par 100 km.

 + Les pilotes des principales lignes aériennes sont formés dans des simu-
lateurs de vol CAE, tandis que les contrôleurs aériens le sont dans les 
simulateurs de tour de contrôle d’Adacel.

 + Le calculateur anémométrique d’Air Data de Montréal a été choisi par 
plusieurs constructeurs (américains et européens) d’avions sans pilote.

ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Soulignons que plusieurs grandes organisations internationales liées au 
monde de l’aviation se trouvent à Montréal :

 + Organisation de l’aviation civile internationale (OACI);

 + Association internationale du transport aérien (IATA);

 +  Société internationale de télécommunications aéronautiques (SITA);

 +  Conseil international de l’aviation d’affaires (IBAC);

 +  Conseil international des aéroports (ACI).
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L’industrie aérospatiale 
québécoise, classée 
sixième au monde 
pour son effectif, 
est sans conteste 
l’un des fleurons 
de l’économie du 
Québec. 

INDUSTRIE AÉROSPATIALE



PROJET MOBILISATEUR DE L’AVION ÉCOLOGIQUE 

La première phase du projet mobilisateur de l’avion écologique, réalisée 
de 2010 à 2015, a été mise sur pied pour soutenir la position de chef de file 
du Québec en aéronautique dans un marché mondial en pleine mutation.  
Le gouvernement du Québec a contribué à hauteur de 70 millions de  
dollars, et les entreprises participantes ont versé une somme de 80 millions 
de dollars. Les constructeurs doivent dorénavant adapter leurs produits 
pour respecter les nouvelles règles visant la protection de l’environnement. 
Le projet fournira à l’industrie aérospatiale des technologies cruciales pour 
les modèles d’aéronefs qui seront conçus dans la prochaine décennie, des 
aéronefs plus écologiques, moins bruyants et moins énergivores. Ce dernier 
s’inscrit dans une perspective de développement durable et contribuera à 
réduire les émissions de gaz à effet de serre. Dans le cadre de la Stratégie 
québécoise de l’aérospatiale, le gouvernement procédera à la mise en œuvre 
de la phase 2 du projet mobilisateur de l’avion écologique, intitulé Systèmes 
aéronautiques d’avant-garde pour l’environnement (SA2GE). Cette seconde 
phase représente un investissement total de 80 millions de dollars, réparti à 
égalité entre le gouvernement et l’industrie. À partir de 2018-2019, des appels 
de projets annuels permettront d’assurer la poursuite du projet SA2GE.

STRATÉGIE QUÉBÉCOISE DE L’AÉROSPATIALE

La Stratégie québécoise de l’aérospatiale 2016-2026 s’articule autour de 
quatre axes, qui se déclinent en 10 objectifs, afin de tirer parti des atouts 
actuels du Québec ainsi que des occasions de développement résultant des 
transformations en cours et à venir sur le plan international.

 + Axe 1 – Renforcer et diversifier la structure de l’industrie

• 1. Attirer des maîtres d’œuvre et des fournisseurs de rangs 1 et 2

• 2. Promouvoir et renforcer les secteurs de la sécurité et de la défense

• 3. Développer le secteur des drones et ses applications civiles

 + Axe 2 – Soutenir la croissance de l’industrie : appuyer les projets et 
investir dans la main-d’œuvre

• 4. Appuyer les projets

• 5. Investir dans la main-d’œuvre

 + Axe 3 – Accompagner les PME dans leur développement

• 6. Favoriser le passage des PME à l’industrie 4.0

• 7. Encourager les fusions et les acquisitions

• 8. Stimuler les exportations

 + • Axe 4 – Miser sur l’innovation

• 9. Stimuler le développement de nouveaux produits et procédés

• 10. Faire croître l’innovation au sein des PME

• En adoptant la Stratégie québécoise de l’aérospatiale 2016-2026 
et en la dotant de moyens importants, le gouvernement reconnaît 
l’industrie aérospatiale du Québec comme l’une des plus innovantes, 
concurrentielles et diversifiées du monde. Cette stratégie est le 
fruit d’une démarche consultative tenue à l’été et à l’automne 2015 
auprès de 35 organisations, dont des entreprises, des organismes, 
des établissements d’enseignement, un centre collégial de transfert 
de technologie ainsi que des syndicats.

international.gouv.qc.ca
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