
État du 
secteur  
spatial  
canadien 
2012 

Politiques  
et relations 
extérieures



État du secteur spatial canadien 2012



3

 ÉNONCÉ DE MISSION                                                                                4

 MESSagE Du prÉSIDENt                                                                6

 SOMMaIrE                                                                                                                7

 MÉthODE                                                                                                                     8

Vue d’ensemble du rapport 8

Définition du secteur spatial canadien   9

 rÉSultatS                                                                                                                10

Revenus totaux   10

Revenus des grandes entreprises spatiales du Canada   10

Universités et centres de recherche   10

Revenus intérieurs vs exportations   11

Revenus intérieurs   11

Revenus d’exportation   12

Revenus par catégorie d’activités spatiales   13

Revenus par secteur d’activités   14

Revenus par région   15

 EMplOIS Du SECtEur SpatIal                                         18

Groupes de professions   18

Effectif par région en 2012   19

Employés hautement qualifiés (EHQ)   19

 tENDaNCE DÉCENNalE : 2003-2012                            20

© Gouvernement du Canada, 2013.  
This document is also available in English.

état  
du  
secteur  
sPatial 
canadien  
2012

table  
des 
matières



4
ÉNONCÉ  
DE MISSION État du secteur spatial canadien 2012

À propos des auteurs

La Direction des politiques et des relations 
extérieures (DPRE) de l’Agence spatiale 
canadienne (ASC) est chargée de diriger 
l’élaboration et la mise en œuvre de politiques 
spatiales. Elle gère aussi les relations stratégiques 
entre l’ASC et ses partenaires canadiens et 
étrangers. Son principal mandat comprend 
l’élaboration et l’application des stratégies liées 
aux partenariats avec des groupes d’intérêts 
canadiens (gouvernements fédéral et provinciaux, 
industrie et milieu universitaire) ainsi qu’avec 
des organismes internationaux et des entreprises 
étrangères. La DPRE joue également un rôle 
de premier plan en appuyant les initiatives 
commerciales des entreprises spatiales 
canadiennes sur le marché mondial — l’un des 
principaux mandats de l’ASC — et elle fournit 
aussi des informations stratégiques en temps 
utile aux intervenants. À ce titre, la DPRE réalise 
chaque année, depuis 1996, l’étude de l’ASC 
visant à suivre le rendement du secteur spatial 
canadien. 

À propos du présent rapport

L’État du secteur spatial canadien fournit aux 
décideurs du gouvernement et de l’industrie 
un aperçu de l’état du secteur de façon à ce qu’ils 
puissent prendre des décisions éclairées et 
stratégiques pour l’avenir. 

Le solide ensemble de données recueillies 
constitue une source fiable de données longitu-
dinales associées à de nombreux indicateurs 
de rendement. Le questionnaire, présenté 
sous forme de recensement, rejoint environ 
200 organismes menant des activités spatiales 
partout au Canada. Parmi les participants de 
cette étude, on retrouve entre autres des petites 
et des moyennes entreprises, des multinationales 
œuvrant dans le domaine spatial, des organismes 
sans but lucratif, des centres de recherche et 
des universités.

pour en savoir plus

Pour obtenir des renseignements supplémentaires 
concernant le secteur spatial canadien, et 
pour obtenir la version électronique du présent 
rapport, consultez le site Web suivant :  
www.asc-csa.gc.ca. 

remerciements

L’ASC désire souligner la contribution des 
nombreux organismes publics et privés qui ont 
rendu possible la publication de ce rapport.
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29 février 2012 – Le gouvernement Harper renouvelle son 
engagement à l’endroit de la Station spatiale internationale.
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12 mars 2012 – Dextre, le robot bricoleur de l’Agence spatiale 
canadienne à bord de la Station spatiale internationale, mène à bien 
les phases initiales de la mission de ravitaillement robotique (RRM) 
avec une précision sans précédent. 
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4 mai 2012 – L’Institut aéronautique et spatial du Canada (IASC) décerne 
le prix annuel Alouette à la compagnie Neptec. Ce prix vise à souligner 
une contribution exceptionnelle à l’avancement des techniques, de la 
technologie, des applications et des sciences spatiales au Canada. 
Neptec se voit décerner le prix pour ses travaux en cours touchant 
les systèmes de vision spatiale, ainsi que pour ses travaux liés au 3Di, 
un système de collecte et de traitement intelligent de données 
tridimensionnelles.
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15 juin 2012 – L’Agence spatiale canadienne annonce son partenariat 
avec le Centre national d’études spatiales (Agence spatiale française) 
relativement au lancer de ballons de sciences spatiales depuis le Canada. 
La première série d’essais est effectuée en septembre 2012 à la base 
de lancement de ballons stratosphériques de Timmins, en Ontario. 
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27 juin 2012 – L’Agence spatiale canadienne transfère à Télésat Canada 
la mise en œuvre de la recherche et du développement des services 
interactifs à haute vitesse et à large bande dans le Grand Nord.
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À titre de président de l’Agence spatiale 
canadienne (ASC), j’ai l’honneur de présenter 
le Rapport sur l’état du secteur spatial 
canadien qui renferme les résultats du sondage 
national de 2012. Il s’agit d’une évaluation 
annuelle de l’état du secteur spatial canadien 
qui fournit aux décideurs et aux intervenants 
l’information nécessaire pour surveiller les 
tendances et prendre des décisions fondées 
sur les faits concernant notre orientation future. 

L’effectif de l’industrie spatiale canadienne a 
connu une hausse depuis la dernière période, 
avec une augmentation de près de 500 postes 
dans tout le pays. De même, l’année 2012 a 
été marquée par plusieurs réalisations et projets 
intéressants, notamment le renouvellement  
de notre engagement envers le programme  
de la Station spatiale internationale au moins 
jusqu’en 2020, de nouvelles possibilités pour 
les scientifiques et les ingénieurs qui pourront 

mettre à l’essai des charges utiles au moyen  
de ballons stratosphériques, et une collaboration 
fructueuse avec la NASA dans le cadre de la 
mission Mars Science Laboratory. 

Toutefois, les résultats montrent aussi que le 
secteur spatial a été confronté à certaines 
diffi cultés l’année dernière en raison des revenus 
à la baisse tant dans le marché intérieur que 
dans celui des exportations. La baisse de revenus  
a été ressentie dans bon nombre de secteurs 
d’activité, de même que dans chacune des 
régions recensées. Dans l’ensemble, les revenus 
du secteur spatial ont fléchi de près de 4,5 % 
entre 2011 et 2012. 

Les résultats du sondage de 2012 dressent 
un portrait de la concurrence et des difficultés, 
mais les intervenants du milieu spatial canadien 
ont pu démontrer, encore une fois, qu’ils sont 
résilients et innovateurs, et qu’ils ont tout pour 
réussir. L’ASC s’est engagée à soutenir l’industrie 
spatiale et le milieu universitaire canadiens. Elle 
est déterminée à mettre en place les assises qui 
permettront au Canada de briller dans le secteur 
spatial. À cet égard, l’année 2012 a aussi été 
marquée par l’achèvement de l’Examen des 
programmes et des politiques de l’aérospatiale 
et de l’espace mandaté par le gouvernement 
du Canada, aussi appelé « Rapport Emerson ». 
Le rapport fait état de plusieurs observations 
et recommandations importantes concernant 
l’amélioration du secteur spatial. Celles-ci sont 
actuellement à l’étude. 

L’information contenue dans la présente 
publication dépend entièrement de la collabo-
ration active et de la contribution généreuse 
de nos partenaires, des membres de l’industrie 
spatiale canadienne et du milieu universitaire. 
Nous vous remercions tous d’avoir pris le temps 
de nous transmettre les données nécessaires 
à la réalisation de cette étude. 

message  
  du prÉsident

Général (à la retraite) Walter Natynczyk 
Président de l’Agence spatiale canadienne
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En 2012, le secteur spatial canadien a généré des 
revenus totalisant 3,327 G$, soit une diminution 
de 4,5 % par rapport à 2011. De nombreuses 
organisations ont bien réussi en 2012, mais 
leurs gains totaux n’étaient pas suffisants pour 
compenser les pertes importantes dans tout 
le secteur, puisque plusieurs intervenants majeurs 
du secteur spatial et du milieu universitaire ont 
connu une baisse de revenus.

Au cours des cinq dernières années, les revenus 
totaux générés par le secteur spatial canadien 
ont augmenté de 19 % ou de 533 M$. Le taux 
de croissance annuel composé (TCAC) de 2008 
à 2012 a été de 3,6 %.

Les revenus intérieurs se sont chiffrés à 
1,743 G$, ce qui représente une diminution de  
4 %. Les sources de revenus non gouverne-
mentales constituaient toujours la majeure partie 
des revenus intérieurs, soit 80 %. Les 20 % 
restants provenaient des gouvernements 
canadiens (fédéral, provinciaux et municipaux),  
et majoritairement de fonds fédéraux, en 
particulier de l’ASC et du ministère de la 
Défense nationale.

En 2012, les revenus d’exportation ont 
diminué pour une deuxième année de suite, 
pour se chiffrer à 1,584 G$ (soit une diminution 
de 81 M$ par rapport à 2011). L’Ontario et les 
Prairies ont été les plus touchées par la baisse 
des revenus en valeur absolue. L’Ontario continue 
toutefois de détenir la plus grande part du marché 
de l’exportation du secteur spatial canadien, 
puisque 56 % des revenus d’exportation du 
secteur spatial canadien proviennent de 
cette région.

La main-d’œuvre du secteur spatial canadien 
a enregistré une hausse de 7 % par rapport 
à l’an dernier, hausse qui s’est traduite par 
l’ajout de 499 postes dans l’ensemble du pays, 
portant ainsi le nombre total d’employés dans 
le secteur spatial à 7 993. Parmi les emplois 
ajoutés, la plupart étaient des postes d’employés 
hautement qualifiés (EHQ), c.-à-d. des scienti-
fiques, des ingénieurs et des techniciens. 

En ce qui concerne les secteurs examinés, 
des gains considérables ont été réalisés dans le 
secteur de l’observation de la Terre, qui a connu 
des gains de 19 %, ou de 52 M$. Les revenus de 
ce secteur totalisent désormais 322 M$. Quant au 
secteur des télé  communications par satellites, 
ses revenus sont demeurés relativement stables 
avec une baisse de 2 %, les revenus totaux 
s’établissant à 2,7 G$. Pour ce qui est des 
secteurs de la navigation, des sciences spatiales 
et de l’exploration spatiale, tous ont connu une 
baisse des revenus respective de 53 M$ (24 %), 
de 75 M$ (59 %) et de 27 M$ (22 %) entre 
2011 et 2012. 

Quant aux catégories examinées, les revenus 
des catégories applications et services  
et segment spatial sont demeurés stables, 
totalisant respectivement 2,200 M$ et 754 M$. 
Les revenus du segment terrestre ont diminué 
de 18 %, ou de 72 M$, par rapport à la période 
précédente, pour s’établir à 337 M$. Les revenus 
de la recherche spatiale ont également connu 
une baisse de 46 %, ou de 31 M$, pour s’établir 
à 36 M$.

Les revenus provenant du secteur de la 
fabrication ont augmenté de 11 M$ par rapport 
à l’an dernier, et représentent maintenant 
691 M$ des revenus totaux du secteur spatial. 

Les revenus liés à la défense ont augmenté 
de 64 M$ en 2012, comptant ainsi pour 200 M$ 
des revenus totaux. De ce montant, 142 M$ ont 
été tirés des revenus d’exportation et 58 M$, 
des revenus intérieurs. 

Les dépenses totales en recherche et 
développement se sont élevées à 165 M$ 
en 2012, alors que 51 organismes travaillaient 
sur des projets de recherche et développement 
liés à l’espace.

sOmmaire
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vue d’ensemBle du rapport

Afin de mesurer les changements qui s’opèrent 
dans le secteur spatial canadien, l’ASC entreprend 
une étude annuelle et en publie les résultats 
dans le rapport État du secteur spatial canadien. 
La présente édition brosse un tableau de ce 
secteur pour l’ensemble de l’année 2012,  
la plupart des organismes fournissant des 
renseignements pour l’année civile allant du 
1er janvier au 31 décembre 2012 et les autres, 
pour l’année financière se terminant en mars 
2013. Le rapport fournit des renseignements 
dans les domaines suivants :

 > revenus totaux du secteur spatial;
 > revenus intérieurs vs revenus d’exportation;
 > revenus des 30 plus grandes entreprises 

spatiales canadiennes qui exploitent l’espace 
pour générer des revenus;

 > revenus par secteur d’activités spatiales 
(télécommunications par satellites, exploration 
spatiale, observation de la Terre, sciences 
spatiales et navigation par satellites);

 > revenus par catégorie d’activités spatiales 
(segment spatial, segment terrestre, applications 
et services, et recherche spatiale);

 > revenus par région (Colombie-Britannique, 
Prairies, Ontario, Québec et Canada atlantique);

 > caractéristiques de la main-d’œuvre. 
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22 juillet 2012 – exactEarth lance son satellite EV1, un système 
d’identification automatique (SIA) qui utilise les communications à grande 
vitesse pour suivre les navires sur les océans de la planète. 
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6 août 2012 – La sonde Mars Science Laboratory (MSL) de la NASA 
se pose sur la planète rouge, marquant du même coup l’arrivée 
d’un deuxième instrument scientifique canadien sur Mars. L’instrument 
(APXS) étudiera la composition chimique des roches et du sol de Mars 
afin d’établir si celle-ci a déjà constitué, ou constitue toujours, 
un environnement capable de soutenir une vie microbienne.
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30 juillet 2012 – Livraison de l’instrument canadien « deux en un » 
qui sera intégré à bord du télescope spatial James Webb, le successeur 
du télescope spatial Hubble. La contribution du Canada garantit aux 
astronomes canadiens du temps d’observation après le lancement 
du télescope, prévu en 2018. 
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L’ASC a fait parvenir un questionnaire à quelque 
200 entreprises privées, organismes de recherche 
et universités du Canada ayant démontré un 
intérêt stratégique bien défini à l’égard de 
l’industrie spatiale. 

Il importe de noter que toutes les informations 
relatives aux organismes, utilisées à des fins de 
compilation dans ce rapport, sont strictement 
confidentielles et qu’elles ne peuvent être utilisées 
individuellement ou à des fins autres que cette 
étude. Ainsi, dans certains cas, les auteurs 
n’ont pu donner d’explications plus détaillées 
ou effectuer des analyses plus poussées des 
résultats afin de respecter cette confidentialité.

L’enquête sur l’état du secteur spatial canadien 
est réalisée depuis 1996. Les analyses compa-
ratives des tendances au fil du temps portent 
généralement sur des périodes de 5 à 10 ans. 
Par conséquent, dans cette édition, les données 
traitent de la période de 2003 à 2012. Pour 
obtenir les informations datant d’avant 2003, 
il faut consulter les éditions antérieures de ce 
document (disponibles sur le site Web de l’ASC).
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27 septembre 2012 – Dévoilement du projet de la nouvelle génération 
de Canadarm (NGC).
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29 septembre 2012 – 50e anniversaire du lancement du satellite 
canadien Alouette-1, un exploit technologique qui permet au Canada 
de devenir une nation spatiale, la troisième à concevoir et à construire 
son propre satellite.

déFinitions du secteur  
spatial canadien 

On définit le secteur spatial canadien comme un 
secteur constitué d’organismes (privés, publics 
et universitaires) dont les activités dépendent du 
développement et de l’exploitation de systèmes 
spatiaux et/ou de données spatiales. 

Segment spatial : Recherche et développement 
(R-D), fabrication, essai, intégration et lancement 
de plateformes (satellites, engins spatiaux et 
systèmes robotiques), de systèmes complets, 
de sous-systèmes et de composants.

Segment terrestre : R-D, fabrication, essai et 
intégration d’installations au sol permettant de 
commander divers systèmes spatiaux et satellites, 
de relier ces satellites à des réseaux terrestres 
d’exploitation et de traiter les données provenant 
de ces satellites.

Applications et services : Développement et/ou 
fourniture de services, de produits et de technologies 
à valeur ajoutée qui ont pour origine l’exploitation 
de systèmes spatiaux et/ou de données spatiales, 
et prestation de services de consultation et 
d’ingénierie.

Recherche spatiale fondamentale : Recherche 
principalement reliée aux activités spatiales 
non commerciales ou précommerciales.
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29 septembre 2012 – Space Concordia, une association d’ingénierie 
astronautique gérée par des étudiants et faisant partie de la Faculté 
de génie et d’informatique de l’Université Concordia, à Montréal, 
a remporté le Canadian Satellite Design Challenge, un concours 
pancanadien de conception et de construction d’un satellite à faible 
coût. Le satellite gagnant sera ensuite mis en orbite à des fins 
de recherche scientifique.
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revenus totauX

En 2012, les revenus totaux du secteur spatial 
canadien se sont établis à 3,327 G$, ce qui 
représente une diminution de 4,5 % (156 M$) 
par rapport aux revenus de 2011. Les revenus 
intérieurs ont chuté de 4,1 %, et les revenus 
d’exportation, de 4,9 %.

La série de données recueillies sur plusieurs 
années nous révèle que malgré l’année difficile 
qu’ont connue les entreprises spatiales cana-
diennes en 2012, les revenus totaux générés 
par le secteur spatial canadien au cours des cinq 
dernières années ont augmenté de 19 %, ou 
533 M$. Le taux de croissance moyen (calculé 
à l’aide du taux de croissance annuel composé1) 
au cours des cinq dernières années pour les 
revenus totaux est de 3,6 % : 4,7 % pour les 
revenus intérieurs et 2,4 % pour les exportations. 

revenus des Grandes  
entreprises spatiales  
du canada 

En 2012, les 30 plus grandes entreprises spatiales 
canadiennes ont généré 98 % des revenus totaux 
du secteur spatial et ont embauché 88 % de la 
main-d’œuvre de ce secteur, ce qui confirme 
la tendance persistante observée dans les résultats 
précédents (sans égard aux changements de 
la composition ou du rang des 30 plus grandes 
entreprises). 

Par comparaison, les dix plus grandes entreprises 
comptent pour 88 % des revenus totaux et pour 
64 % de la main-d’oeuvre. 

Cinquante-six entreprises ont déclaré des revenus 
dépassant 1 M$ en 2012, soit les mêmes chiffres 
que l’an dernier.

universités et  
centres de recHercHe

Les universités et les centres de recherche 
constituent un sous-ensemble des organismes 
recensés dans le cadre de cette étude; leurs 
résultats sont très différents de ceux des 
entreprises privées. Par exemple, les universités 
et les centres de recherche sont beaucoup plus 
tributaires de sources nationales de financement, 
alors que les entreprises privées présentent 

rÉsultats
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19 octobre 2012 – Dévoilement officiel et démonstrations robotiques sur le site d’essai analogue de 
l’Agence spatiale canadienne. Ces prototypes terrestres permettent au Canada d’accomplir un 
pas de plus vers le développement de la prochaine génération de rovers destinés à l’exploration spatiale. 

1  Voir la formule du tcac de statistique canada :  
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cis-sic.nsf/fra/h_00003.html
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une répartition plus égale entre les revenus 
intérieurs et les revenus d’exportation. 

En 2012, les universités et les centres de 
recherche ont généré 79 M$ de l’ensemble 
des revenus intérieurs, obtenant la majeure 
partie de leur financement auprès de sources 
gouvernementales (73 M$ en fonds publics 
réservés aux activités spatiales).

En 2012, les universités et les centres de 
recherche ont continué d’avoir accès à des 
établissements et à des marchés étrangers pour 
y faire des affaires ou obtenir des subventions 
de recherche (à un rythme moins rapide 
qu’en 2011), avec 3 M$ de revenus découlant 
de sources étrangères. Les entreprises et le 
gouvernement américains de même que 
l’Agence spatiale européenne constituent les 
plus importantes sources de fonds étrangers 
pour les activités spatiales menées dans  
les universités canadiennes.

revenus intérieurs  
vs eXportations

Le pourcentage des revenus intérieurs par rapport 
aux revenus d’exportation est demeuré identique 
à celui de l’an dernier. Les revenus intérieurs du 
secteur spatial ont représenté 52 % des revenus 
totaux de ce secteur, tandis que les revenus 
d’exportation ont compté pour 48 % du marché.

Lorsqu’on tient compte de l’inflation, les revenus 
intérieurs des dix dernières années, soit de 2003 
à 2012, ont connu une croissance réelle de 
321 M$, ou 23 %. Par comparaison, les revenus 
d’exportation, ajustés pour tenir compte de 
l’inflation, ont augmenté de 639 M$, ou 68 %. 
Voir les tableaux de données à la page 20 
pour connaître les montants rajustés en fonction 
de l’inflation.

revenus intérieurs

Entre 2011 et 2012, les revenus intérieurs ont 
chuté de 4,1 %, ou 75 M$, pour atteindre 
1,743 G$ en 2012.

En 2012, le secteur spatial a tiré la majorité de 
ses revenus de sources privées (non gouverne-
mentales). La proportion globale des revenus 
tirés de sources privées et de sources publiques 
a donné un ratio de 80 % / 20 %. 

En 2012, les sources privées (non gouverne-
mentales) de revenus ont diminué de 3 % 
(passant de 1,450 M$ à 1,404 M$).

En 2012, les sources publiques (gouvernemen-
tales) de revenus ont reculé de 8 % (passant 
de 368 M$ à 340 M$); la plupart des fonds étaient 
accordés par le gouvernement du Canada. 

2008 2009 2010 2011 2012

Intérieurs 1 389 1 534 1 735 1 818 1 743

Exportations 1 405 1 491 1 703 1 665 1 584

2008 2009 2010 2011 2012

Publiques 262 299 319 368 340

Privées 1 127 1 235 1 417 1 450 1 404
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L’ASC, le ministère de la Défense nationale (MDN), 
le Conseil de recherches en sciences naturelles 
et en génie (CRSNG), la Fondation canadienne 
pour l’innovation (FCI) et Ressources naturelles 
Canada (RNCan) constituaient les cinq plus 
importantes sources de revenus au sein du 
gouvernement fédéral mentionnées par les 
entreprises et les universités dans le cadre 
de l’étude annuelle.

revenus d’eXportation

En 2012, les revenus d’exportation ont diminué 
de 4,9 %, ou 81 M$, pour s’établir à 1,584 G$, 
ce qui a constitué un retour aux valeurs anté-
rieures à l’année 2010. Cependant, les données 
longi tudinales indiquent un fort marché 
d’exporta tion pour les biens et services canadiens 
liés au domaine spatial, avec un TCAC (taux 
de croissance annuel composé) de 2,42 % pour 
les cinq dernières années. 

Les marchés d’exportation les plus performants 
pour les organismes à vocation spatiale du 
Canada sont toujours ceux des États-Unis et 
de l’Europe, même si ces régions sont les seules 
à avoir été touchées par une baisse en 2012. 
Les exportations vers les autres régions ont 
augmenté, en particulier les exportations du 
secteur spatial vers l’Asie et l’Amérique du Sud, 
qui ont crû chaque année depuis cinq ans. 

Des revenus d’exportation totaux de 1,584 G$ :

 > le marché américain représentait 43 %  
ou 680 M$;

 > le marché européen représentait 31 %  
ou 497 M$;

 > le marché asiatique représentait 13 %  
ou 212 M$;

 > le marché sud-américain représentait 6 % 
ou 91 M$;

 > l’Océanie représentait 3 % ou 47 M$;
 > l’Afrique représentait 1 % ou 21 M$;
 > l’Amérique centrale, les Caraïbes et le Mexique 

représentaient 1 % ou 11 M$;
 > les autres exportations représentaient 2 % 

ou 25 M$ des revenus totaux. 

Bien que le poids proportionnel des États-Unis 
par rapport aux autres régions du monde cette 
année ait diminué de 5 %, nos voisins du Sud 
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Variation en pourcentage des revenus 
par catégorie d’activités spatiales au cours 

des cinq dernières années (2008-2012)
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demeurent le plus gros marché pour les 
exportations canadiennes du secteur spatial. 
Ce marché compte pour 43 % (680 M$)  
de l’ensemble des revenus d’exportation  
de 1,584 G$. De 2011 à 2012, le marché 
d’exportation américain a diminué de 16 % 
(127 M$). 

Les exportations vers l’Europe ont chuté de 
9 % (47 M$), passant de 544 M$ en 2011  
à 497 M$ en 2012. Les revenus provenant 
de l’Europe ont constitué 31 % de tous les 
revenus d’exportation.

Les revenus d’exportation provenant de l’Asie 
ont connu une forte croissance, passant de 
155 M$ en 2011 à 212 M$ en 2012, ce qui 
correspond à une augmentation de 37 %. 
En 2012, le marché asiatique représentait 13 % 
de l’ensemble des exportations, comparativement 
à 11 % il y a cinq ans, en 2008.

Les revenus d’exportation provenant de 
l’Océanie ont totalisé 47 M$, ce qui représente 
une augmentation de 4 % (2 M$) entre 2011 et 
2012. L’Océanie représentait 3 % des revenus 
totaux d’exportation. 

En 2012, le marché d’exportation sud-américain 
a augmenté de 9 % (8 M$) par rapport à 2011. 
Cette région, qui représentait 6 % de l’ensemble 
des exportations, connaît une forte croissance 
depuis les cinq dernières années, présentant 
un TCAC de 11,7 %. 

Les revenus d’exportation provenant de l’Afrique 
ont augmenté de 4 M$, passant de 17 M$ 
en 2011 à 21 M$ en 2012. De façon générale, 
la croissance de cette région a été plutôt inégale; 
c’est-à-dire qu’elle a été marquée par des années 
de forte croissance suivies de baisses, et vice 
versa. L’Afrique représentait 1 % de l’ensemble 
des revenus du secteur spatial canadien.

revenus par catéGorie 
d’activités spatiales

Segment spatial : Les revenus sont demeurés 
stables à 754 M$ en 2012; on a observé une 
légère diminution de 0,4 % par rapport à l’an 
dernier. Les revenus de 2012 du segment spatial 
ont représenté 23 % des revenus totaux du 
secteur spatial.

Segment terrestre : Les revenus ont connu 
une baisse de 18 %, passant de 409 M$ à 
337 M$ en 2012. Les revenus du segment 
terrestre ont totalisé 10 % des revenus totaux 
du secteur spatial. 
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Proportion des revenus des télécommunications 
par satellites par secteur d’activités : 2012
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Applications et services : Les revenus liés 
à cette catégorie ont diminué de 2 % en 2012, 
passant de 2,251 M$ en 2011 à 2,200 M$ 
en 2012. Les applications et les services ont 
représenté 66 % des revenus totaux du 
secteur spatial. 

Recherche spatiale : La catégorie de la 
recherche spatiale a aussi connu une baisse 
qui réduit son financement à celui accordé 
avant 2011, car certaines subventions ont pris 
fin l’année dernière. La catégorie de recherche 
spatiale est étroitement liée aux activités du 
milieu universitaire et des centres de recherche, 
lesquelles reposent principalement sur les 
sources de financement du gouvernement 
(comme on pouvait s’y attendre). Les revenus 
liés à la catégorie de la recherche spatiale 
s’élevaient à 36 M$ en 2012; la recherche 
spatiale représentait 1 % des revenus totaux 
du secteur spatial en 2012.

revenus par secteur 
d’activités

À l’instar de 2011, la croissance du secteur 
spatial en 2012 était attribuable aux activités 
d’observation de la Terre. D’autres secteurs 
n’ont pas eu d’aussi bons résultats, comme 
il est indiqué ailleurs dans le rapport; les revenus 
totaux ont chuté de 4,5 % entre 2011 et 2012. 

Télécommunications par satellites : En 2012, 
les revenus des télécommunications par satellites 
s’établissaient à 2,655 G$, soit une diminution 
de 2 %, ou 48 M$. Malgré cette baisse, il est à 
noter que les télécommunications par satellites 
ont maintenu en très grande partie les gains 
remarquables réalisés en 2009 et en 2010 
(croissance combinée de 583 M$). Le secteur 
des télécommunications par satellites représentait 
80 % des revenus totaux du secteur spatial 
en 2012. 

Sur les revenus de 2,655 G$ dans le secteur 
des télécommunications par satellites, 1,941 G$ 
(73 %) découlait d’activités de la catégorie 
des applications et des services. Les 27 % 
restants se répartissent comme suit :

 > 262 M$ proviennent d’activités du  
segment terrestre;

 > 449 M$ proviennent d’activités du  
segment spatial;

 > 2,5 M$ proviennent d’activités de  
recherche spatiale.

Au cours des cinq dernières années, les revenus 
tirés des télécommunications par satellites ont 
augmenté de 24 %, ou 510 M$.
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Proportions des revenus d'exportation
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Observation de la Terre : En 2012, les revenus 
de ce secteur ont augmenté de 19 %, ou 52 M$, 
représentant 10 % des revenus totaux du secteur 
spatial. Au cours des cinq dernières années, 
les revenus attribuables à l’observation terrestre 
ont connu une hausse de 61 %, ou 123 M$, 
ce qui porte le total à 322 M$.

Exploration spatiale : Les revenus ont chuté 
de 22 %, ou 27 M$, passant de 127 M$ à 99 M$, 
totalisant 3 % des revenus du secteur spatial. 
Depuis 2008, les revenus de ce secteur ont 
diminué de 10 M$, ou 9 %.

Navigation : Les revenus tirés de la navigation 
ont été faibles cette année; ils ont connu une 
baisse de 24 % (ou de 53 M$, passant de 225 M$ 
à 172 M$), totalisant 5 % des revenus du secteur 
spatial. Au cours des cinq dernières années, 
les revenus tirés de la navigation ont chuté de 
33 %, ou 83 M$, entre 2008 et 2012. 

Sciences spatiales : Les revenus sont plus ou 
moins retournés aux niveaux de 2010, c’est-à-dire 
qu’ils ont été plus faibles que ceux du niveau 
record de 2011, année où quelques subventions 
gouvernementales importantes ont été accordées 
pour des projets spatiaux menés dans des 
universités et où certaines universités clés ont 
élargi leur catégorisation des activités spatiales. 
Les revenus ont atteint près de 53 M$ en 2012. 
Les sciences spatiales représentent 2 % des 
revenus totaux du secteur spatial, comme il 
y a cinq ans. Toutefois, les revenus de ce secteur 
ont diminué de 22%, ou 15 M$, depuis 2008. 

Autres : Les revenus de ce secteur ont chuté 
de 13 %, ou 4 M$, passant de 29 M$ à 25 M$, 
ce qui correspond à moins de 1 % des revenus 
totaux du secteur spatial. Les activités classées 
dans la catégorie « Autres » sont de nature chan - 
geante et sont susceptibles d’être catégorisées 
de nouveau. Par conséquent, les changements 
survenant dans ce secteur sont sans doute 
moins préoccupants que ceux touchant les 
secteurs traditionnels indiqués plus haut. 

revenus par réGion

Colombie-Britannique : En 2012, les revenus 
de la Colombie-Britannique ont atteint 237 M$, 
ce qui représente une augmentation de 13 % 
(27 M$). C’est cette province qui a généré 
l’essentiel des revenus du secteur spatial en 2012. 
Pour une deuxième année consécutive, la majeure 
partie des gains enregistrés par la Colombie-
Britannique provenaient des revenus intérieurs, 
lesquels ont connu une hausse de 26 % (28 M$), 
atteignant 137 M$. Les revenus d’exportation 
ont connu une légère baisse de 0,5 %, pour des 
revenus totaux d’exportation de 100 M$. 
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19 décembre 2012 – L’astronaute de l’Agence spatiale canadienne Chris Hadfield s’envole vers la 
Station spatiale internationale (ISS). La mission Expedition 34/35 est la deuxième mission de longue 
durée du Canada. 
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Revenus intérieurs vs exportations par région :
2011-2012 (M$CAN)

Exportations Intérieurs
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La part des revenus totaux provenant des 
différentes provinces est demeurée relativement 
stable d’une année à l’autre. Néanmoins, l’analyse 
à long terme a fait ressortir des changements 
graduels dans la répartition des revenus. En 2012, 
la part des revenus provenant de la Colombie-
Britannique a légèrement augmenté, représentant 
7 % (237 M$) des revenus totaux au Canada. 
La province a actuellement des revenus totaux 
plus élevés de 2 % par rapport à il y a cinq ans. 
Entre 2008 et 2012, les revenus totaux de la 
Colombie-Britannique ont augmenté de 57 %, 
passant de 151 M$ à 237 M$. Cette augmentation 
a été alimentée par les revenus intérieurs, qui ont 
fait un bond de 141 % depuis 2008 (de 57 M$ 
à 137 M$). Les revenus d’exportation, quant à eux, 
ont crû de 7 % au cours des cinq dernières 
années, passant de 94 M$ à 100 M$.

Prairies (Alberta, Saskatchewan et Manitoba) : 
En 2012, les revenus des Prairies ont été 
généralement moins élevés qu’au cours de la 
période précédente. Cette baisse peut être 
en partie attribuée au fait qu’une importante 
entreprise albertaine a été vendue à des inves-
tisseurs étrangers. Cette perte de revenus a 
masqué les gains réalisés ailleurs dans la province 
ou dans la région. Par conséquent, les revenus 
des Prairies ont connu une baisse de 23 % en 
2012, passant de 274 M$ à 211 M$. La part 
des revenus provenant des organismes des 
Prairies, comparativement au reste du Canada, 
a chuté de 2 % depuis 2011. Elle représente 
maintenant 6 % de l’ensemble des revenus 
du secteur spatial canadien. 

En 2012 : 

 > En Alberta, les revenus ont diminué de 41 % 
(89 M$), passant de 216 M$ à 127 M$; 

 > En Saskatchewan, les revenus totaux ont 
augmenté pour une troisième année de suite, 
et représenté un gain de 38 % (passant 
de 39 M$ à 54 M$);

 > Au Manitoba, les revenus totaux ont augmenté 
pour une quatrième année de suite et ont 
représenté des gains de 63 % par rapport 
aux résultats de 2011, atteignant 29 M$. 

La région des Prairies a connu une baisse de 
revenus de 10 % par rapport à il y a cinq ans 
(de 234 M$ en 2008 à 211 M$ en 2012). Cette 
perte est étroitement liée à la vente de l’entreprise 
albertaine mentionnée précédemment, qui a 
surtout eu une incidence sur les données 
d’exportation. Les revenus intérieurs sont passés 
de 46 M$ en 2008 à 54 M$ en 2012. Les 
exportations ont diminué de 16 % au cours de 
la même période de cinq ans, chutant de 31 M$ 
(de 188 M$ à 157 M$).

Proportion régionale
des revenus totaux : 2012 
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C.-B. 100 109 100 137

Prairies 184 89 157 54

Ontario 919 1 482 880 1 414

Québec 272 75 270 71

Atlantique 190 62 176 68
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Ontario : Les revenus de l’Ontario ont diminué 
de 4 % (106 M$) en 2012, et expliquent en 
majeure partie la baisse qui a touché les revenus 
totaux du secteur spatial cette année. La part 
des gains du Canada qui proviennent de cette 
province, qui s’établit actuellement à 69 %, 
est légèrement moins élevée qu’il y a cinq ans, 
alors que 73 % des revenus canadiens liés aux 
activités spatiales provenaient de cette région. 
Toutefois, l’Ontario a continué de générer la 
majeure partie des revenus du secteur spatial 
canadien en 2012, sa contribution à l’ensemble 
des revenus s’établissant à 2,295 G$.

Les revenus intérieurs ont diminué de 5 % (68 M$), 
passant de 1,482 G$ en 2011 à 1,414 G$  
en 2012. Quant aux exportations de l’Ontario, 
elles ont diminué de 4 % (38 M$), passant de 
919 M$ en 2011 à 880 M$ en 2012. 

En dépit de la faible croissance de 2012 et 
malgré le fait que la part de marché de l’Ontario 
relativement aux autres provinces ait diminué, 
les revenus de l’Ontario ont en général augmenté 
de façon constante au fil des ans puisque c’est 
dans cette province que l’on retrouve le plus 
grand nombre d’entreprises du secteur spatial 
au Canada. Comparativement à il y a cinq ans, les 
revenus intérieurs de cette province ont augmenté 
de 17 % (209 M$), ses exportations, de 6 % 
(51 M$) et ses revenus totaux, de 13 % (260 M$). 

Québec : Après avoir connu une croissance 
forte et constante pendant trois ans, les revenus 
du Québec ont cessé de croître en 2012. Les 
revenus intérieurs et les revenus d’exportation 
ont légèrement diminué. Les revenus intérieurs 
ont diminué de 6 % (5 M$), et les revenus 
d’exportation de 1 % (3 M$). Dans cette province, 
l’ensemble des revenus liés à l’espace ont 
totalisé 340 M$ en 2012. 

Le Québec, qui a continué de gagner du terrain 
de façon constante par rapport aux autres régions, 
représente maintenant 10 % de l’ensemble des 
revenus du secteur spatial et se classe deuxième 
derrière l’Ontario. 

Au cours des cinq dernières années, les revenus 
totaux du Québec ont grimpé de 98 % (de 172 M$ 
à 340 M$), ses revenus intérieurs ont augmenté 
de 60 % (de 44 M$ à 71 M$) et ses revenus 
d’exportation ont plus que doublé (de 128 M$ 
à 270 M$). 
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Canada atlantique (Nouveau-Brunswick, 
Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Écosse, 
Î.-P.-É.) : En 2012, la région de l’Atlantique a vu 
ses revenus diminuer de 3 % (8 M$). Ses revenus 
intérieurs ont augmenté de 9 % (6 M$), passant 
de 62 M$ à 68 M$, tandis que ses revenus 
d’exportation ont diminué de 7 % (13 M$), 
passant de 190 M$ à 176 M$. 

La croissance des revenus intérieurs de la région 
est attribuable au Nouveau-Brunswick, dont les 
revenus totaux ont atteint 60 M$. Les revenus 
totaux de Terre-Neuve-et-Labrador, qui sont 
en grande partie responsables des pertes de la 
région au chapitre des exportations, ont continué 
à baisser pour une deuxième année d’affilée, 
chutant de 6 % (12 M$) pour s’établir à 180 M$. 
Les revenus de la Nouvelle-Écosse, quant à eux, 
ont augmenté de 2,5 %, pour atteindre 4 M$. 

Les revenus du Canada atlantique par rapport 
à ceux des autres régions sont demeurés les 
mêmes en 2012 qu’en 2011, représentant 7 % 
de l’ensemble des revenus du secteur spatial 
au Canada. 

L’analyse de la tendance quinquennale indique 
que les revenus totaux de la région de l’Atlantique 
ont augmenté de 21 % (42 M$). Ses revenus 
intérieurs ont augmenté de 88 % (32 M$) et ses 
revenus d’exportation ont diminué de 6 % (10 M$). 
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Emplois du secteur spatial (2008-2012)
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Effectif par catégorie d’emplois
du secteur spatial : 2012
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Fait intéressant, bien que les revenus du secteur 
spatial n’aient pas été très élevés en 2012, 
la main-d’œuvre du secteur spatial canadien 
a subi une augmentation importante. En effet, 
l’effectif du secteur spatial canadien a augmenté 
de 499 employés, soit une hausse de 7 %, 
dans tout le pays, portant à 7 993 le nombre 
d’employés travaillant dans le secteur spatial. 

Groupes de  
proFessions

Le groupe des ingénieurs et des scientifiques 
compte toujours le plus grand nombre d’employés 
en 2012, avec ses 2 932 employés, représentant 
37 % de la main-d’œuvre totale du secteur 
spatial. Le groupe Administration représente 
le deuxième groupe en importance avec ses 
1 857 employés, soit 23 % de l’effectif total. 
Le groupe des techniciens vient en troisième 
place avec ses 1 503 employés, ou 19 % de 
l’effectif total. Le reste de la main-d’œuvre est 
constitué du groupe de la gestion, du marketing 
et des ventes. 

Les graphiques et les tableaux ci-après donnent 
la ventilation des emplois par catégorie et la 
répartition des groupes professionnels dans 
le secteur spatial canadien en 2012.

emplOis 
du 
secteur 
spatial
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Employés hautement qualifiés dans 
le secteur spatial au Canada : 2012 

C.-B.
7 %

Atlantique
7 %

Prairies
13,4 %

Québec
24,8 %

Ontario
47,8 %

eFFectiF par  
réGion en 2012

Colombie-Britannique : 7 % (534 personnes) 
de l’effectif du secteur spatial canadien, soit une 
augmentation de 14 %, ou de 64 employés, 
au cours de la dernière année.

Prairies : 9 % (689 personnes), soit une 
augmentation de 3 % (19 employés).

Ontario : 57 % (4 571 personnes), soit une 
diminution de 3 % (122 employés).

Québec : 19 % (1 508 personnes), soit une 
augmentation de 43 % (452 employés).

Canada atlantique : 9 % (692 personnes), soit 
une augmentation de 14 % (86 employés).

emploYés Hautement  
QualiFiés (eHQ)

Le tableau ci-dessous donne les pourcentages 
d’employés hautement qualifiés (EHQ) dans 
chaque région du Canada et par rapport à l’effectif 
national. La mesure des EHQ consiste en un 
repérage du nombre d’ingénieurs, de scientifiques 
et de techniciens employés dans le secteur 
spatial canadien. En 2012, la croissance du 
nombre de postes occupés par des EHQ a 
entraîné une augmentation globale de 14,5 % 
du nombre d’employés dans le secteur spatial 
canadien, soit 4 434 postes au total.

 > 7 % de l’ensemble des EHQ du secteur spatial 
canadien travaillent en C.-B., et 58 % des 
employés du secteur spatial de cette région 
sont des EHQ;

 > 13 % de l’ensemble des EHQ du secteur 
spatial canadien travaillent dans les Prairies, 
et 86 % des employés du secteur spatial 
de cette région sont des EHQ;

 > 48 % de l’ensemble des EHQ du secteur 
spatial canadien travaillent en Ontario, et 46 % 
des employés du secteur spatial de cette 
région sont des EHQ;

 > 25 % de l’ensemble des EHQ du secteur 
spatial canadien travaillent au Québec, et 73 % 
des employés du secteur spatial de cette 
région sont des EHQ;

 > 7 % de l’ensemble des EHQ du secteur spatial 
canadien travaillent au Canada atlantique, 
et 45 % des employés du secteur spatial 
de cette région sont des EHQ.

Répartition des emplois par région : 2012
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C.-B. 35 232 79 43 62 83 534   6,7 %

Prairies 42 457 135 3 12 40 689   8,6 %

Ontario 411 1 290 832 257 1 428 354 4 571   57,2 %

Québec 166 829 270 48 187 8 1 508   18,9 %

Atlantique 20 124 187 57 168 136 692   8,7 %

total 674 2 932 1 503 407 1 857 621 7 993
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Revenus totaux du secteur spatial (M$CAN) :
Tendance décennale

résultats GénérauX :  
2003-2012*

tendance 
dÉcennale : 
2003-
2012

Année Revenus  
totaux

Revenus  
intérieurs

Revenus  
d’exportation

Main-
d’oeuvre

($CAN) ($CAN) % ($CAN) % nbre

2012 3 326 974 904 $ 1 743 304 247 $ 52 1 583 670 656 $ 48 7 993

2011 3 483 148 034 $ 1 818 014 849 $ 52 1 665 133 185 $ 48 7 494

2010 3 438 260 107 $ 1 735 256 380 $ 50 1 703 325 725 $ 50 8 256

2009 3 024 814 669 $ 1 533 689 499 $ 51 1 491 152 468 $ 49 7 564

2008 2 793 722 219 $ 1 388 532 603 $ 50 1 405 189 616 $ 50 6 742

2007 2 372 145 807 $ 1 379 400 092 $ 58 992 745 715 $ 42 6 481

2006 2 500 364 235 $ 1 400 914 765 $ 56 1 099 449 470 $ 44 6 678

2005 2 497 711 781 $ 1 252 251 094 $ 50 1 245 460 687 $ 50 6 710

2004 2 442 685 155 $ 1 234 981 072 $ 51 1 207 704 083 $ 49 7 179

2003 1 999 433 240 $ 1 201 312 758 $ 60 798 120 482 $ 40 6 122

* Les résultats qui figurent dans ce tableau n’ont pas été ajustés pour tenir compte de l’inflation.

Revenus rajustés en fonction de l’inflation : 2003-2012

Année Revenus totaux 

($CAN)

Revenus intérieurs 

($CAN)

Revenus d’exportation 

($CAN)

2012 3 326 974 904 1 743 304 247 1 583 670 656

2011 3 535 482 479 1 845 330 598 1 690 151 881

2010 3 598 425 170 1 815 896 522 1 782 528 649

2009 3 195 765 178 1 620 300 982 1 575 464 195

2008 2 943 818 213 1 463 133 141 1 480 685 072

2007 2 573 354 603 1 496 402 778 1 076 951 825

2006 2 771 845 388 1 553 021 386 1 218 824 002

2005 2 833 538 575 1 420 620 989 1 412 917 586

2004 2 826 535 679 1 429 049 526 1 397 486 153

2003 2 367 749 889 1 422 607 213 945 142 676
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TENDANCE DÉCENNALE :  

2003-2012

Revenus intérieurs vs exportations (M$CAN) : 
2003-2012

500 $

1 000 $

1 500 $

2 000 $

2012201120102009200820072006200520042003

Exportations Intérieurs

Revenus intérieurs de sources 
publiques vs privées (M$CAN) : 2003-2012

0 $

300 $

600 $

900 $

1 200 $

1 500 $

2012201120102009200820072006200520042003

Privées Publiques

Amér. C., Caraïbes, Mexique Autres

Afrique

Europe Asie

OcéanieAmér. Sud

É.-U.

Sources de revenus d’exportation (M$CAN) : 
2003-2012

Autres

Amér. C., Caraïbes, MexiqueAfrique

OcéanieAmér. Sud

Asie

Europe

É.-U.

0 $

500 $

1 000 $

1 500 $

2 000 $

2012201120102009200820072006200520042003

Amér. C., Caraïbes, Mexique Autres

Afrique

Europe Asie

OcéanieAmér. Sud

É.-U.

Sources de revenus d’exportation (M$CAN) : 
2003-2012

Autres

Amér. C., Caraïbes, MexiqueAfrique

OcéanieAmér. Sud

Asie

Europe

É.-U.

0 $

500 $

1 000 $

1 500 $

2 000 $

2012201120102009200820072006200520042003

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Intérieurs 1 201 1 235 1 252 1 401 1 379 1 389 1 534 1 735 1 818 1 743

Exportations 798 1 208 1 245 1 099 993 1 405 1 491 1 703 1 665 1 584

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Publiques 270 240 236 311 268 262 299 319 368 340

Privées 932 995 1 016 1 090 1 111 1 127 1 235 1 417 1 450 1 404

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

États-Unis 363 552 593 499 499 733 782 850 807 680

Europe 269 432 401 323 283 399 408 525 544 497

Asie 91 97 100 134 120 150 152 154 155 212

Amérique du Sud 37 60 79 40 32 52 64 70 83 91

Afrique 1 25 30 26 6 11 8 17 17 21

Océanie 2 4 6 24 48 51 56 46 45 47

Amér. C., Caraïbes, 
Mexique 3 6 4 4 5 7 8 7 11 11

Autres 32 33 33 48 0 2 14 34 5 25
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2003-2012
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Appl. et services 1 179 1 271 1 412 1 420 1 603 1 927 1 991 2 366 2 251 2 200

Segment spatial 297 553 611 615 449 508 619 623 757 754

Segment terrestre 471 572 428 428 291 335 377 410 409 337

Recherche spatiale 53 46 46 37 29 24 39 40 66 36

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Télécom. par sat. 1 447 1 827 1 938 1 874 1 832 2 146 2 326 2 729 2 703 2 655

Navigation (GPS) 165 212 120 132 155 254 243 260 225 172

Exploration spatiale 116 122 153 113 103 110 114 106 127 99

Observ. de la Terre 184 211 192 269 168 200 258 256 271 322

Sciences spatiales 62 61 84 100 102 68 61 62 128 53

Autres 26 9 11 12 13 16 24 25 29 25
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2003-2012
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Emplois du  
secteur spatial 6 122 7 179 6 710 6 678 6 481 6 742 7 564 8 256 7 494 7 993

Ingénieurs et 
scientifiques 2 221 2 679 2 436 2 353 2 144 2 189 2 549 3 103 2 625 2 932

Techniciens 884 987 929 1 022 982 1 053 1 222 1 241 1 248 1 503

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

C.-B. 144 165 148 219 138 151 183 177 210 237

Prairies 106 112 123 123 137 234 232 275 274 211

Ontario 1 275 1 473 1 648 1 686 1 804 2 035 2 079 2 327 2 401 2 295

Québec 261 477 367 299 123 172 216 267 348 340

Atlantique 214 217 212 173 171 202 314 393 252 244

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

C.-B. 405 458 446 169 303 314 346 438 470 534

Prairies 397 438 393 416 419 557 731 815 670 689

Ontario 3 672 4 525 4 595 4 622 4 644 4 679 4 997 5 415 4 693 4 571

Québec 1 406 1 479 1 006 1 008 824 829 810 1 008 1 056 1 508

Atlantique 243 280 271 464 291 364 680 581 606 692

Total 6 122 7 179 6 710 6 678 6 481 6 742 7 564 8 256 7 494 7 993
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