
SOMMAIRE

CONCRÉTISER 
L'AÉROSPATIALE 
DE DEMAIN
STRATÉGIE QUÉBÉCOISE 
DE L'AÉROSPATIALE

HORIZON 2026



L’INDUSTRIE AÉROSPATIALE 
QUÉBÉCOISE

	¡ Plus de 36 000 emplois directs

	¡ Des ventes annuelles de près de 15,8 G$

	¡ Cinq maîtres d’œuvre et un réseau 
de 210 fournisseurs et sous-traitants

	¡ Une quinzaine d’équipementiers, de fournisseurs 
de premier rang et d’entreprises majeures dans 
le domaine de l’entretien, de la révision et de 
la réparation

	¡ Près de 75 % de la production destinée à l’exportation 
et un total de 10,5 % de l’ensemble des exportations 
manufacturières du Québec

	¡ Environ 70 % des activités de recherche et 
développement réalisées au pays dans ce domaine

L’aérospatiale québécoise est un véritable écosystème 
industriel de calibre mondial. Elle se démarque par sa 
capacité à concevoir et à fabriquer de nouveaux produits 
dans des créneaux aussi variés que l’aviation d’affaires, 
régionale et commerciale, les hélicoptères, la propulsion 
et la simulation ainsi que le domaine spatial.



UNE STRATÉGIE AUX 
OBJECTIFS AMBITIEUX

	¡ Favoriser une reprise des activités 
de l’industrie aérospatiale québécoise. 

	¡ Améliorer sa résilience.

	¡ Assurer sa croissance à long terme 
et propulser l’ensemble des chaînes 
de valeur vers des marchés porteurs.

UN APPUI FINANCIER 
IMPORTANT POUR 
L’INDUSTRIE 
AÉROSPATIALE

	¡ Un cadre financier de 334 M$, y compris 
des crédits additionnels de 95 M$ 
annoncés dans le budget 2021-2022, 
dont plus de 70 M$ pour la recherche 
et l’innovation.

	¡ Des interventions financières 
d’une valeur de 789 M$.

	¡ Des investissements totalisant près 
de 2,8 G$ dans le secteur d’ici 2024.



HUIT MESURES COMPRISES 
DANS TROIS AXES 
D’INTERVENTION

Concevoir l’aérospatiale de demain 
grâce à l’innovation

	¡ Concevoir au Québec les aéronefs 
et les technologies spatiales de demain

	¡ Concrétiser et commercialiser 
les innovations québécoises

	¡ Propulser les innovations québécoises 
à l’international

Diversifier l’industrie
	¡ Attirer les sociétés clés et appuyer 

les projets stratégiques d’envergure

	¡ Promouvoir et renforcer les secteurs 
de la sécurité et de la défense

	¡ Développer les secteurs des systèmes 
d’aéronefs télépilotés et des 
technologies spatiales

Renforcer les chaînes de valeur 
et les propulser à l’international

	¡ Améliorer la performance des entreprises

	¡ Outiller la main-d’œuvre de demain

Québec.ca/stratégie-aérospatiale
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https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/par-secteur-dactivite/aerospatiale/

