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ÉNONCÉ DE LA MISSION
À propos des auteurs

La Direction de la politique et des relations extérieures 
(PRE) a pour responsabilité première de diriger le 

développement et la mise en œuvre des politiques spatia-
les. Elle gère aussi les relations stratégiques entre l’Agence 
spatiale canadienne (ASC) et ses partenaires canadiens 
et étrangers. Ses principaux mandats comprennent le 
développement et la mise en œuvre des stratégies liées 
aux partenariats avec des groupes d’intérêts canadiens 
(gouvernement fédéral, les provinces, industrie et milieu 
universitaire) ainsi qu’avec des organismes internationaux 
et des entreprises étrangères. La PRE joue également un 
rôle primordial en appuyant les initiatives commerciales 
des entreprises spatiales canadiennes sur le marché mon-
dial - l’un des principaux mandats de l’ASC - et elle fournit 
également des informations stratégiques en temps utile 
aux intervenants.

À propos du présent rapport

Le rapport portant sur l’État du secteur spatial cana-
dien fournit à ceux qui travaillent dans ce domaine, au 

gouvernement et à l’industrie, un aperçu du secteur dans 
lequel nous œuvrons. Les informations qu’il contient per-
mettent aux décideurs de faire des choix stratégiques et 
réfléchis concernant l’orientation future de ce secteur.

Depuis 1996, l’étude annuelle de l’ASC suit le rendement 
du secteur spatial canadien. Cette étude est gérée princi-
palement par la Direction de la politique et des relations 
extérieures de l’Agence spatiale canadienne.

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

Les résultats de l’année d’activité 2008 s’appuient sur un 
taux de réponse de 71 %.

Le rapport de cette année contient, pour la première fois, 
une analyse des tendances sur dix ans et un sommaire de 
l’ensemble des revenus réels du Canada liés à l’industrie spa-
tiale depuis 1996.

Pour de plus amples renseignements

Pour obtenir des renseignements supplémentaires con-
cernant l’industrie et le secteur spatial canadien, ou pour 

obtenir une version électronique du présent rapport, con-
sultez le site Web suivant : www.asc-csa.gc.ca (Industrie  
Publications  Relations extérieures). 

Remerciements

L’ASC désire souligner la contribution des nombreux or-
ganismes publics et privés qui ont rendu possible la  

publication du présent rapport.
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Le président,

Steve MacLean

MESSAGE DU PRÉSIDENT

Je suis très heureux de présenter le rapport annuel sur l’État du secteur spatial canadien 2008. Le secteur spatial canadien 
a joué un rôle important dans l’économie nationale en 2008. Il a en effet employé plus de 6 500 personnes et généré des 

revenus atteignant 2,8 milliards de dollars, les revenus intérieurs et les revenus d’exportation représentant chacun 50 % des 
revenus totaux. 

Les résultats de l’étude sur le secteur spatial canadien ont révélé une hausse significative des revenus. En dépit de la  
valeur élevée du dollar canadien, les entreprises de l’industrie spatiale axées sur l’exportation ont continué à percer les 
marchés étrangers et à démontrer la valeur commerciale de l’espace. 

L’année 2008 a été très fructueuse pour le secteur spatial canadien, qui a vu s’accomplir de remarquables réalisations 
grâce à sa collaboration avec l’ASC. Parmi ces réalisations, on compte notamment les débuts réussis de la mission de la sta-
tion météorologique de conception canadienne embarquée sur Phoenix, l’atterrisseur martien de la NASA. Dextre, le robot 
canadien perfectionné muni de deux bras, a commencé à accomplir des tâches essentielles sur la Station spatiale interna-
tionale. Le satellite canadien SCISAT, qui a fêté son cinquième anniversaire, continue pour sa part de fournir des données 
de haute précision sur l’état de la couche d’ozone et sur les changements atmosphériques. Mentionnons également que le 
Canada a produit la première image d’une série chronologique de cartes satellites de l’Arctique, contribuant ainsi aux activi-
tés de l’Année polaire internationale.

Sur le plan international, nos relations de partenariat avec la NASA et l’ESA continuent de se consolider. Plusieurs missions 
de prospection auprès d’autres pays de compétence spatiale ont été effectuées en 2008 afin d’évaluer les possibilités com-
merciales et de coopération entre gouvernements. L’Agence spatiale canadienne œuvre continuellement à l’établissement 
d’accords avec d’autres intervenants de l’industrie afin de maximiser les investissements et de maintenir la réputation du 
Canada sur la scène spatiale internationale en plein essor.

Pour terminer, je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont participé à cette étude annuelle. Sans votre aide, ce rapport 
n’aurait pas été possible.
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SOMMAIRE 

 Ó En 2008, le secteur spatial canadien a généré des 
revenus totaux de 2,794 Md$, une augmentation de 
17,8 % par rapport à ceux de 2007. 

 Ó Les revenus intérieurs ont atteint 1,389 Md$, une 
augmentation de 0,7 % (9 M$). Ils ont représenté  
50 % des revenus totaux, la majeure partie provenant 
de sources privées (81 % de sources privées/ 19 % de 
sources publiques).

 Ó Les revenus d’exportation ont atteint un sommet re-
cord de 1,405 Md$, une hausse de 41,5 % (412 M$) qui 
a entraîné une augmentation générale. Les revenus 
d’exportation représentent 50 % des revenus totaux, 
un ratio qui ne s’était pas vu depuis 2005.

 Ó Au cours des cinq dernières années, les revenus in-
térieurs totaux ont augmenté de 12,4 %, alors que 
les revenus totaux d’exportation ont augmenté de 
16,3 %. Au cours des cinq dernières années, l’ensemble 
des revenus a augmenté de 14,4 %.

 Ó Après avoir diminué pendant trois ans, la main-
d’œuvre canadienne du secteur spatial a fait un bond 
de 4 % et compte 261 nouveaux postes à travers le pays. 
En 2008, le nombre total de travailleurs du secteur spa-
tial canadien s’élevait à 6 742. Le nombre d’employés 
hautement qualifiés (EHQ), à savoir les chercheurs, in-
génieurs et techniciens, a grimpé de 3,1 % (une aug-
mentation de 116 travailleurs), pour un total de 3 242 
EHQ dans le secteur spatial.

 Ó En ce qui concerne les quatre secteurs d’activités spa-
tiales examinés, les revenus des télécommunications 
par satellites ont atteint 2 Md$, ceux de la navigation 
ont grimpé à 254 M$, ceux du secteur de l’observation 
de la Terre se sont élevés à 200 M$ et ceux de la robo-
tique à 110 M$, tandis que les revenus provenant des 
activités en sciences spatiales ont diminué à 68 M$. 

 Ó  Les résultats montrent une hausse des revenus dans 
toutes les catégories spatiales examinées sauf dans le 
cas de la recherche spatiale. Les revenus du segment 
spatial ont augmenté à 508 M$, et ceux du segment 
terrestre à 335 M$. Les revenus provenant du secteur 
des applications et services ont continué de croître 
pour frôler les 2 Md$, alors que ceux de la recherche 
spatiale ont chuté à 24 M$.

 Ó Les dix entreprises spatiales au chiffre d’affaires le 
plus élevé ont toutes connu une hausse significative 
de leurs revenus, laquelle varie de 12 % à 48 %.

 Ó Les revenus provenant de la fabrication sont en hausse 
constante depuis 2004 et ont atteint 996 M$ en 2008, le 
chiffre le plus élevé en cinq ans. 

 Ó  Les dépenses totales en recherche et développe-
ment se sont élevées à 56,4 M$ en 2008, alors que 60 
organismes travaillaient sur des projets de recherche et 
développement reliés à l’espace.

 Ó Les revenus liés à la défense se sont chiffrés à 109 M$, 
et représentaient 3,9 % des revenus totaux. De ces  
109 M$ liés à la défense, 85 M$ proviennent de 
l’exportation et 24 M$ de revenus intérieurs. MSAT

L’ouragan Helene
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Les revenus d’exportation en 2008  
peuvent se résumer de la façon  
suivante 

 Ó Les marchés d’exportation les plus performants pour 
les organismes à vocation spatiale au Canada sont tou-
jours les États-Unis et l’Europe, suivis de l’Asie.           

Des revenus d’exportation totaux de 1,405 Md$ :

 � Le marché américain représentait 52 %, ou 733 M$;

 � Le marché européen représentait 28 %, ou 399 M$;

 � Le marché asiatique représentait 11 %, ou 150 M$;

 � Le marché sud-américain représentait 3,7 %, ou  
52 M$ ;

 � L’Océanie représentait 3,6 %, ou 51 M$;

 � L’Afrique représentait moins de 1 %, ou 11 M$;

 � Les autres marchés représentaient moins de 1 %, ou 
9 M$.

Les revenus régionaux provenant des 
activités spatiales peuvent se résumer 
comme suit 

 Ó Comme c’est le cas depuis plusieurs années, la part des 
revenus provenant des différentes régions est demeu-
rée sensiblement la même :

 � Les revenus de la Colombie-Britannique représen-
tent 5,4 % (151 M$) des revenus totaux.

 � La part de la région des Prairies a continué 
d’augmenter, et constitue 8,4 % (234 M$) de 
l’ensemble des revenus.

 � L’Ontario a vu sa part diminuer légèrement à 72,8 % 
(2,035 Md$) des revenus totaux.

 � Les revenus du Québec ont augmenté et représen-
tent maintenant 6,2 % (172 M$) des revenus to-
taux.

 � La part des revenus provenant du Canada atlan-
tique est demeurée la même, avec 7,2 % (202 M$).

SOMMAIRE

Module d’atterrissage 
Phoenix

Séparation d’Herschel Système d’entretien 
mobile (MSS)

Le Télescope spatial 
James Webb
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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 sur l’État du secteur spatial 
canadien. L’édition de 2008 brosse un tableau de ce secteur pour 
la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008. Le rapport 
fournit des renseignements dans les domaines suivants :

 Ó Revenus totaux du secteur spatial;

 Ó Revenus intérieurs vs exportations;

 Ó Revenus des 30 plus grandes entreprises spatiales cana-
diennes qui exploitent l’espace pour générer des revenus;

 Ó Revenus par secteur d’activités spatiales (télécommunica-
tions par satellites, robotique,  observation de la Terre,  
sciences spatiales et navigation par satellites);

 Ó Revenus par catégorie d’activités spatiales (segment spatial, 
segment terrestre, applications et services, et recherche spa-
tiale);

 Ó Revenus par région (Colombie-Britannique, Prairies, Ontario, 
Québec et Canada atlantique);

 Ó Caractéristiques de la main-d’œuvre.

Méthode

L’ASC a fait parvenir un questionnaire à plus de 200 entrepri-
ses privées, organismes de recherche et universités du Can-

ada ayant démontré un intérêt stratégique bien défini à l’égard 
de l’industrie spatiale. 

Il importe de noter que toutes les informations relatives aux en-
treprises, utilisées à des fins de compilation dans ce rapport, sont 
confidentielles et qu’elles ne peuvent être utilisées individuelle-
ment ou à des fins autres que cette étude 1. 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.

On a demandé aux répondants de catégoriser leurs activités 
spatiales en fonction des définitions suivantes :
 1 L’ASC reconnaît une marge d’erreur d’environ 2,5 % dans les résultats finaux.

DÉFINITION 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 satel-
lites, de relier ces satellites à des réseaux ter-
restres 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. 

VUE D’ENSEMBLE DU RAPPORT
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RÉSULTATS
Revenus totaux

En 2008, les revenus totaux du secteur spatial canadien 
ont atteint un sommet historique en se chiffrant à 

2,794 Md$, soit une augmentation de 17,8 % (422 M$) 
par rapport aux revenus de 2007. La croissance en 2008 
découle des revenus d’exportation qui ont compté pour 
412 M$ de l’accroissement de 422 M$.

Au cours des cinq dernières années, les revenus totaux 
générés par le secteur spatial canadien ont augmenté de 
14,4 %. 

Revenus intérieurs vs exportations

Les revenus intérieurs ont légèrement augmenté à  
1,389 Md$, ce qui représente une augmentation de 0,7 % 
par rapport à 2007.

Les revenus d’exportation ont crû de 41,5 % pour attein-
dre un sommet historique de 1 405 Md$. 

Les revenus d’exportation ont compté pour 50 % des 
revenus totaux, l’autre 50 % appartenant aux revenus in-
térieurs. Un tel ratio ne s’était pas vu depuis 2005.

Au cours des cinq dernières années, les revenus 
d’exportation totaux ont connu une hausse de 16,3 % 
(passant de 1,208 Md$ en 2004 à 1,405 Md$ en 2008). 

Les revenus intérieurs totaux ont augmenté de 12,4 % 
(passant de 1,235 Md$ en 2004 à 1,389 Md$ en 2008).
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RÉSULTATS
Revenus intérieurs

On demande aux répondants d’indiquer la provenance 
de leurs revenus intérieurs, c’est-à-dire de préciser s’ils 
proviennent de sources publiques (gouvernementales) 
ou privées (non gouvernementales).

En 2008, le secteur spatial a tiré la majorité de ses revenus 
de sources privées, surtout des télécommunications par 
satellites.

En 2008, les revenus intérieurs provenant de sources gou-
vernementales ont diminué de 2,2 % (passant de 268 M$ 
à 262 M$).

Les revenus de sources privées, pour leur part, ont aug-
menté de 1,4 % (passant de 1,111 Md$ à 1,127 Md$).

Ainsi, la proportion globale des revenus tirés de sourc-
es privées et de sources publiques a donné un ratio de  
81 %/19 %.

Revenus des grandes entreprises  
spatiales du Canada

Les activités des 30 plus grandes entreprises spatiales 
canadiennes ont compté pour 98,3 % de l’ensemble des 
revenus spatiaux en 2008, ce qui confirme la tendance 
persistante observée dans les résultats de l’étude.

Quarante-cinq grandes entreprises ont déclaré des reve-
nus supérieurs à 1 M$ en 2008, comparativement à 44 en 
2007. 

0 $ 200 $ 400 $ 600 $ 800 $ 1 000 $ 1 200 $

Privées

Publiques

2008

2007

2006

2005

2004

Sources des revenus intérieurs 
Publiques vs privées (M$CAN) : 2004-2008

2004 2005 2006 2007 2008

Publiques 240 236 311 268 262

Privées 995 1,016 1,090 1,111 1,127

Revenus d’exportation

Malgré la force du dollar canadien, les organismes spa-
tiaux dont les activités sont axées sur les exportations 
ont bien performé sur les marchés étrangers. Après deux 
années de décroissance au chapitre des exportations, ces  
derniers ont rebondi en 2008 pour croître de 41,5 %, at-
teignant un sommet historique de 1,405 Md$. Les dix 
organismes spatiaux au chiffre d’affaires le plus élevé 
ont tous connu une croissance au chapitre des exporta-
tions. Bien que la majorité des revenus d’exportation 
ait été engrangée par ce groupe de dix, de plus en plus 
d’organismes, y compris des universités, obtiennent un 
accès aux institutions et aux marchés étrangers pour y 
faire des affaires ou obtenir des subventions de recher-
che. Ainsi, les exportations comptent pour 50 % des reve-
nus totaux du secteur spatial, inversant ainsi la tendance 
des dernières années marquée par une diminution. 

Les États-Unis sont demeurés le principal marché pour les 
exportations canadiennes du secteur spatial, comptant 
pour 52 % (ou 733 M$) des revenus totaux d’exportation 
de 1,405 Md$. L’Europe demeure au deuxième rang avec 
une proportion de 28 % (ou 399 M$) des revenus totaux 
d’exportation.
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 � Le marché des États-Unis est celui qui a connu la plus forte 
hausse pour ce qui concerne les exportations. Les revenus 
d’exportation provenant des États-Unis ont augmenté de 
47 % (passant de 499 M$ à 733 M$). Il s’agit d’un sommet 
pour les revenus d’exportation provenant des États-Unis 
depuis que des données sont colligées à ce sujet. 

 � Après trois années de déclin, les revenus d’exportation 
provenant de l’Europe ont fait un bond de 41 % (passant 
de 283 M$ en 2007 à 399 M$ en 2008), revenant ainsi aux 
valeurs de 2005.  

 � Même si les revenus d’exportation provenant de l’Asie 
ont enregistré une baisse l’an dernier, ils ont bondi de 
25 % en 2008 (passant de 120 M$ à 150 M$). Les marchés  
asiatiques ont compté pour 11 % de l’ensemble des reve-
nus d’exportation. 

 � Les revenus d’exportation provenant de l’Océanie 
ont augmenté de 6% (passant de 48 M$ à 51 M$). 
L’Océanie a représenté 3,6 % de l’ensemble des revenus 
d’exportation.

 � Les revenus d’exportation issus de l’Amérique du Sud se 
sont accrus de 63 % (passant de 32 M$ à 52 M$), et a comp-
té pour 3,7 % de l’ensemble des revenus d’exportation.

 � Les revenus d’exportation provenant de l’Afrique ont en-
registré une hausse de 83 % (passant de 6 M$ à 11 M$). Les 
marchés africains continuent à représenter moins de 1% 
de l’ensemble des revenus d’exportation. 
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RÉSULTATS
Revenus d’exportation (suite)

Montants disponibles dans la section Tendances décennales à la page 19



REVENUS
Revenus par catégorie d’activités  
spatiales

Segment spatial : Les revenus ont augmenté de 13 % (ou 
de 59 M$) en 2008, passant de 449 M$ à 508 M$. En 2008, 
les revenus du segment spatial ont représenté 18 % de 
l’ensemble des revenus du secteur spatial.

Segment terrestre : Les revenus ont augmenté de 15 % (ou 
de 44 M$), passant de 291 M$ à 335 M$. En 2008, les reve-
nus du secteur terrestre ont représenté 12 % de l’ensemble 
des revenus du secteur spatial.

Applications et services : Les revenus ont continué de croî-
tre pour frôler les 2 Md$.  Une croissance de 20 % (ou de 
323 M$), passant de 1,604 Md$ à 1,927 Md$ a été déclarée 
en 2008. Le secteur des Applications et des services à con-
tinuer de représenter la majorité (69 %) de l’ensemble des 
revenus du secteur spatial.

Recherche spatiale : Depuis 2005, les revenus issus de la 
recherche spatiale ont enregistré une baisse et en 2008, 
la tendance s’est maintenue avec une diminution de 17 %  
(5 M$), passant de 29 M$ à 24 M$. En 2008, les revenus tirés 
de la recherche spatiale ont représenté 1 % de l’ensemble 
des revenus du secteur spatial.

Revenus par secteur d’activités

En 2008, presque tous les secteurs d’activités ont en-
registré une croissance, à l’exception des sciences 

spatiales. À noter que les secteurs des télécommunica-
tions par satellites et de la navigation ont atteint des som-
mets en dix ans. Pour ces deux secteurs, la croissance est 
venue de la catégorie Applications et services. Le secteur 
de l’observation de la Terre s’est partiellement remis du 
déclin marqué survenu en 2007. Il a raté de peu la marque 
des 269 M$ établie en 2006. Le secteur des sciences  
spatiales a connu une croissance stable, mais la chute  
observée en 2008 a ramené ce secteur aux valeurs de 2004.
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Proportion des revenus 
par catégorie spatiale : 2008

Variation en pourcentage des revenus par catégorie 
spatiale au cours des cinq dernières années 
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-50% -30% -10% 10% 30% 50%

Rech. spatiale

Segment terrestre

Segment spatial

Appl. et services 52%

-8%

-41%

-48%

Variation en pourcentage des revenus par secteur 
d'activités au cours des cinq dernières années 

(2004-2008)

-10% 20% 50% 80%

Autres

Sciences spatiales

Navigation

Robotique

Observation de la Terre

Télécommunications 17%

-5%

20%

78%

-10%

11%

12 État du secteur spatial canadien 2008



Télécommunications par satellite : Ce secteur 
d’activités est le plus commercial de tout le secteur 
spatial canadien, et comme il s’agit d’un secteur 
mature, il pèse lourd sur le plan commercial. En 
2008, le secteur des télécommunications par satel-
lites a franchi la barre des 2 Md$. Les revenus de 
ce secteur ont bondi de 17 % (ou 314 M$), passant 
de 1,832 Md$ à 2.146 Md$. En 2008, le secteur des 
télécommunications par satellites a représenté  
77 % de l’ensemble des revenus du secteur spatial. 

Sur les revenus de 2,146 Md$ en télécommunica-
tions par satellites, 1,623 Md$ (76 %) sont déri-
vés d’activités de la catégorie des Applications et 
services. Les 24 % restants se répartissent de la 
manière suivante :

 Ó 295 M$ proviennent d’activités du segment 
terrestre;

 Ó 224 M$ proviennent d’activités du segment 
spatial;

 Ó 4 M$ proviennent d’activités de recherche spa-
tiale.

Au cours des cinq dernières années, les revenus du 
secteur des télécommunications par satellites ont 
augmenté de 17 %.

Autres 1%
Sciences spatiales 2%

Navigation
9%

Robotique 4%

Obs. Terre
7%

Télécommunications
77%

Proportion des revenus 
par secteur d'activités : 2008

Rech. spatiale
0.2%

Segment spatial
10%

Segment terrestre
14%

Appl. et services
76%

Ventilation des revenus tirés des 
télécommunications pas satellites : 

2008

Observation de la Terre : En 2008, les 
revenus de ce secteur ont atteint les 
200 M$, bondissant de 19 % (ou de  
32 M$). Les revenus d’OT ont représen-
té 7 % des revenus totaux du secteur 
spatial. Au cours des cinq dernières 
années, les revenus de ce secteur ont 
enregistré une baisse de 5 %.

Robotique : Les revenus de ce secteur 
ont augmenté de 7 % (ou de 7 M$), 
passant de 103 M$ à 110 M$, ce qui 
représente 4 % de l’ensemble des 
revenus du secteur spatial. Depuis 
2004, les revenus de ce secteur ont 
connu une baisse de 10 %.

Navigation : Les revenus de ce secteur 
ont augmenté de 64 % (ou de 99 M$), 
passant de 155 M$ à 254 M$. Ces reve-
nus correspondent à 9 % de l’ensemble 
des revenus du secteur spatial. Au 
cours des cinq dernières années, ce 
secteur a affiché une augmentation 
de 20 %. 

Sciences spatiales : Au cours de 2008, 
les revenus tirés des sciences spa-
tiales ont diminué de 33 % (ou de  
34 M$), passant de 102 M$ à 68 M$. Ils 
ont compté pour 2 % de l’ensemble 
des revenus du secteur spatial. Malgré 
cette chute, les revenus de ce secteur 
d’activités ont enregistré une hausse 
de 11 % depuis 2004.

Autres : Les revenus provenant d’autres 
secteurs que ceux susmentionnés ont 
augmenté de 23 % (ou 3 M$), passant 
de 13 M$ à 16 M$. Ces revenus ont 
représenté 0,5 % des revenus totaux 
du secteur spatial. Au cours des cinq 
dernières années, les revenus de ce 
secteur ont connu une croissance de 
78 %.
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Colombie-Britannique : En 2008, les revenus de la 
Colombie-Britannique ont augmenté de 9 % (ou 138 M$) 
pour s’élever à 151 M$. Ces revenus ont compté pour 5,4 % 
de l’ensemble des revenus du secteur spatial. 

La majeure partie des revenus spatiaux de la Colombie- 
Britannique en 2008 provenaient des marchés 
d’exportation (94 M$) alors que les revenus tirés du marché 
intérieur se chiffraient à 57 M$. Les revenus intérieurs ont 
chuté de 24 % entre 2007 et 2008 (passant de 75 M$ à  
57 M$) tandis que les revenus provenant des exportations 
ont augmenté de 49 % (passant de 63 M$ à 94 M$).

De 2004 à 2008, les revenus intérieurs de la C.-B. ont  
augmenté de 12 % (passant de 51 M$ à 57 M$) alors que 
les revenus d’exportation ont diminué de 18 % (passant de 
114 M$ à 94 M$). Au cours des cinq dernières années, les 
revenus totaux de la Colombie-Britannique ont diminué 
de 8 % (passant de 165 M$ à 151 M$). 

Prairies : Les revenus totaux des Prairies (Alberta, Sas-
katchewan et Manitoba) ont augmenté de 71 % pour 
s’élever à 234 M$ en 2008. La région des Prairies a généré 
8,4 % de l’ensemble des revenus du secteur spatial, ce qui 
représente une augmentation de la part qu’occupe cette 
région dans l’ensemble du secteur spatial.   En 2008 :

 Ó les revenus totaux de l’Alberta ont doublé, passant de 
96 M$ à 192 M$;

 Ó pour une troisième année consécutive, les revenus 
du Manitoba ont connu une baisse, passant de 8 M$ à  
5 M$;

 Ó les revenus totaux de la Saskatchewan ont augmenté 
de 4 M$ pour s’établir à 37 M$. 

Tout au long de l’année 2008, la région des Prairies a con-
tinué de tirer la plus grande partie de ses revenus des ex-
portations, lesquels ont augmenté de 66 %, passant de 
113 M$ en 2007 à 188 M$ en 2008. Les revenus intérieurs 
ont aussi augmenté de 92 %, passant de 24 M$ en 2007 à 
46 M$, en 2008. 

REVENUS
Revenus par région

Atlantique
7.2%

Québec
6.2%

Ontario
72.8%

Prairies
8.4%

C.-B.
5.4%

Proportion régionale 
des revenus totaux : 2008 

Entre 2004 et 2008, les revenus intérieurs des Prairies ont 
doublé (passant de 23 M$ à 46 M$) pendant que les reve-
nus d’exportation ont plus que doublé (passant de 88 M$ 
à 188 M$). Les revenus totaux ont passés de 122 M$ à  
234 M$ sur une période de cinq ans.

Ontario : L’Ontario a continué de générer la majeure 
partie des revenus du secteur spatial en 2008, sa contri-
bution à l’ensemble des revenus s’établissant à 72,8 % 
(ou 2,035 Md$). Les revenus en Ontario on augmenté de  
13 % en 2008 (ou de 231 M$). 

Les revenus d’exportation en Ontario ont augmenté de 
41 % (passant de 586 M$ à 829 M$). L’Ontario demeure la 
région qui exporte le plus au Canada. 

Les revenus intérieurs de l’Ontario ont fléchi de 1 % (pas-
sant de 1,217 Md$ à 1,206 Md$).

Sur une période de cinq ans, les revenus intérieurs de 
l’Ontario ont augmenté de 20 % (passant de 1,007 Md$ à 
1,206 Md$). Les revenus d’exportation au cours de cette 
période ont augmenté de 78 % (passant de 466 M$ à  
829 M$). Les revenus totaux ont ainsi augmenté de 38 % 
(passant de 1,473 Md$ à 2,035 Md$).
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Québec : En 2008, les revenus totaux du Québec ont re-
bondi de 40 % (passant de 123 M$ à 172 M$) et ont 
représenté 6,2 % de l’ensemble des revenus du secteur 
spatial au Canada. L’année 2008 a donc mis un terme 
à la diminution des revenus observée au cours des trois 
dernières années.

Les revenus d’exportation du Québec ont augmenté de  
49 %, (passant de 86 M$ à 128 M$) et les revenus intérieurs 
de cette région ont augmenté de 22 % (passant de 36 M$ 
à 44 M$).

Sur une période de cinq ans, les revenus d’exportation 
du Québec ont diminué de 63 % (passant de 344 M$ à  
128 M$) et les revenus intérieurs ont chuté de 67 % (pas-
sant de 133 M$ à 44 M$). Depuis 2004, les revenus totaux 
du Québec ont diminué de 64 % (passant de 477 M$ à  
172 M$).

Canada atlantique (Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve, 
Nouvelle-Écosse et Î.-P.-É.) :

Les revenus du Canada atlantique ont aussi rebondi de  
18 % (passant de 171 M$ à 202 M$), mettant ainsi fin au 
déclin des trois dernières années. Les revenus du Canada 
atlantique ont compté pour 7,2 % de l’ensemble des reve-
nus du secteur spatial.

REVENUS
Revenus par région (suite)
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Revenus intérieurs vs exportations par région 
(M$CAN) : 2007-2008

Variation en pourcentage des revenus par région 
au cours des cinq dernières années (2004-2008)
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Les revenus d’exportation de cette région ont augmenté 
de 15 % (passant de 144 M$ à 166 M$), pendant que les 
revenus intérieurs ont déclaré une hausse de 33 % (pas-
sant de 27 M$ 36 M$).

Pour la période allant de 2004 à 2008, les revenus 
d’exportation ont diminué de 15 % (passant de 195 M$ à 
166 M$) et les revenus intérieurs ont connu une hausse de 
64 % (passant de 22 M$ à 36 M$). Ainsi, les revenus totaux 
ont chuté de 7 % (passant de 217 M$ à 202 M$).
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2007 2008

Exportations Intérieurs Exportations Intérieurs

C.-B. 63 75 94 57

Prairies 113 24 188 46

Ontario 586 1 217 829 1 206

Québec 86 36 128 44

Atlantique 144 27 166 36
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Les Prairies ont compté pour 8,3 % (ou 556 personnes) des 
effectifs du Canada dans le domaine spatial en 2008, ce qui 
représente une augmentation de 33,5 % (ou 139 personnes) par 
rapport à 2007.

L’Ontario a employé 69,4 % (ou 4 679 personnes) de l’effectif na-
tional dans le domaine spatial en 2008, ce qui représente une 
augmentation de 0,7 % (ou 35 personnes) par rapport à 2007.

Le Québec a représenté 12,3 % (ou 829 personnes) de l’effectif 
national dans le domaine spatial en 2008, ce qui équivaut à une 
augmentation de 0,6 % (ou 5 personnes) par rapport à 2007.

Le Canada atlantique a employé 5,4 % (ou 364 personnes) de 
la main-d’œuvre du secteur spatial canadien en 2008, soit une 
augmentation de 24,5 % (ou 72 personnes) par rapport à 2007.

En 2008, le nombre d’employés du secteur spatial canadien 
a augmenté de 4 % après trois années de déclin. En tout, 

261 emplois ont été créés à l’échelle du Canada, portant le 
total à 6 742 employés.

Groupes de professions

Le groupe des ingénieurs et des scientifiques compte tou-
jours le plus grand nombre d’employés en 2008, avec 2 189 
personnes, soit 32 % de l’effectif du secteur spatial.

Les groupes Gestion, Techniciens et Administration et Autres 
ont aussi enregistré une hausse sur le plan de la main-d’œuvre, 
tandis que le groupe Marketing et ventes est demeuré 
plutôt stable. Les graphiques ci-après donnent la ventilation  
des emplois par catégorie et la répartition des groupes pro-
fessionnels dans le secteur spatial en 2008.

EMPLOIS DU SECTEUR SPATIAL
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Effectif par catégorie d'emplois 
du secteur spatial : 2008

Répartition des emplois par région : 2008

Gestion Ingénieurs et 
scientifiques

Tech-
niciens

Marketing 
et ventes

Adminis-
tration

Autres TOTAL

C.-B. 26 183 66 15 14 10 314

Prairies 31 285 145 17 60 18 556

Ontario 457 1 127 693 278 1 550 574 4 679

Québec 109 575 85 19 99 2 829

Atlantique 17 79 64 24 176 4 364

TOTAL 640 2 189 1 053 353 1 899 608 6 742

Répartition des emplois par  
région

La Colombie-Britannique a représenté 4,6 % (ou 314 
personnes) des effectifs nationaux dans le domaine 
spatial en 2008, ce qui correspond à une augmenta-
tion de 3,3 % (ou 10 personnes) par rapport à 2007.
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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 con-
siste en un repérage du nombre approximatif d’ingénieurs et 
de scientifiques employés dans le secteur spatial canadien. 
En 2008, 3 242 employés hautement qualifiés travaillaient 
dans le secteur spatial.

 � 7,7 % de l’ensemble des EHQ du secteur spatial cana-
dien travaillent en C.-B. et 79 % des employés de cette 
région sont des EHQ;

 � 13,3 % de l’ensemble des EHQ du secteur spatial cana-
dien travaillent dans les Prairies et 77 % des employés 
de cette région sont des EHQ;

 � 56,1 % de l’ensemble des EHQ du secteur spatial cana-
dien travaillent en Ontario et 39 % des employés de 
cette région sont des EHQ;

 � 18,5 % de l’ensemble des EHQ du secteur spatial cana-
dien travaillent au Québec et 72 % des employés de 
cette région sont des EHQ;

 � 4,4 % de l’ensemble des EHQ du secteur spatial cana-
dien travaillent  dans le Canada atlantique et 39 % 
des employés de cette région sont des EHQ.

Atlantique
4,4%

Québec
18,5%

Ontario
56,1%

Prairies
13,3%

C.-B.
7,7%

Employés hautement qualifiés dans 
le secteur spatial au Canada : 2008 

Employés hautement qualifiés (EHQ) : Ingénieurs, scientifiques et techniciens

Revenus totaux 
par région 
(M$CAN)

Proportion par 
rapport aux 

revenus totaux

Nombre total 
d’employés

Nombre total 
d’EHQ

% d’EHQ par rap-
port à l’effectif 

provincial

% d’EHQ par rap-
port à l’effectif 

national

C.-B. 151 M$ 5,4% 314 249 79% 7,7%

Prairies 234 M$ 8,4% 556 430 77% 13,3%

Ontario 2 035 Md$ 72,8% 4 679 1 820 39% 56,1%

Québec 172 M$ 6,2% 829 600 72% 18,5%

Atlantique 202 M$ 7,2% 364 143 39% 4,4%

EMPLOIS DU SECTEUR SPATIAL
Employés hautement qualifiés (EHQ)
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TENDANCE DÉCENNALE : 1999-2008
Résultats généraux : 1999-2008*

Année Revenus  
totaux

Revenus  
intérieurs

Revenus
d’exportation

Main-
d’œuvre

($ CAN) ($ CAN) % ($ CAN) % n

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

2002 1 800 139 269 1 072 633 400 60 727 505 869 40 5 789

2001 1 871 511 842 1 077 212 382 58 794 299 460 42 6 275

2000 1 430 941 403 774 729 039 54 656 212 364 46 5 950

1999 1 425 498 040 854 697 263 60 570 800 777 40 6 408

REVENUS CORRIGÉS EN FONCTION DE L’INFLATION : 1999-2008

Année Revenus totaux Revenus intérieurs Revenus d’exportation

($ CAN) ($ CAN) ($ CAN)

2008 2 793 722 219 1 388 532 603 1 405 189 616

2007 2 427 460 418 1 411 565 475 1 015 894 942

2006 2 614 954 713 1 465 118 008 1 149 836 705

2005 2 663 447 796 1 335 344 391 1 328 103 405

2004 2 661 990 221 1 345 858 074 1 316 132 145

2003 2 219 215 298 1 333 363 673 885 851 624

2002 2 053 958 905 1 223 874 709 830 084 196

2001 2 183 430 482 1 256 747 778 926 682 703

2000 1 711 429 916 926 588 923 784 840 992

1999 1 750 800 068 1 049 741 202 701 058 866

0 $
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1 000 $

1 500 $

2 000 $

2 500 $

3 000 $

2008200720062005200420032002200120001999

Revenus totaux du sectuer spatial (M$CAN) : 
Tendance décennale

* Les montants qui figurent dans ce tableau ne sont pas corrigés en fonction de l’inflation.
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Sources des revenus d'exportation (M$CAN) : 1999-2008

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

É.-U. 370 348 339 336 363 552 593 499 499 733

Europe 110 121 302 258 269 432 401 323 283 399

Asie 55 71 53 68 91 97 100 134 120 150

Océanie 0 5 2 2 2 4 6 24 48 51

Amér. Sud 0 13 52 31 37 60 79 40 32 52

Afrique 0 2 0 0 1 25 30 26 6 11

Autres 35 97 46 33 35 38 37 53 5 9

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Intérieurs 855 775 1 077 1 073 1 201 1 235 1 252 1 401 1 379 1 389

Exportations 571 656 794 728 798 1 208 1 245 1 099 993 1 405

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Publiques 272 422 299 252 270 240 236 311 268 262

Privées 583 353 778 821 932 995 1 016 1 090 1 111 1 127

TENDANCE DÉCENNALE : 1999-2008
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TENDANCE DÉCENNALE : 1999-2008
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Sources des revenus d'exportation (M$CAN) : 1999-2008

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Segment spatial 425 602 467 445 297 553 611 615 449 508

Segment terrestre 147 229 386 338 471 572 428 428 291 335

Applications et 
services

816 584 989 981 1,179 1,271 1,412 1,420 1,604 1,927

Recherche spatiale 38 16 30 37 53 46 46 37 29 24
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Revenus par secteur d'activités (M$CAN) : 1999-2008

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Télécom. 901 920 1 261 1 128 1 447 1 827 1 938 1 874 1 832 2 146

Navigation 58 67 155 165 165 212 120 132 155 254

Robotique 140 126 156 146 116 122 153 113 103 110

Observation de la Terre 246 254 219 232 184 211 192 269 168 200

Sciences spatiales 68 52 59 58 62 61 84 100 102 68

Autres 12 12 21 71 26 9 11 12 13 16

1999 2008

É.-U. 370 733

Europe 110 399

Asie 55 150
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Emplois du secteur spatial par région : 1999-2008 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Effectif 6 408 5 950 6 275 5 789 6 122 7 179 6 710 6 678 6 481 6 742

Ingéneurs et  
scientifiques

2 365 2 128 2 196 2 077 2 221 2 679 2 436 2 353 2 144 2 189

Techniciens 1 099 1 127 872 760 884 987 929 1 022 982 1 053

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

C.-B. 211 217 116 169 144 165 148 219 138 151

Prairies 85 101 75 88 106 112 123 123 137 234

Ontario 611 600 978 1 018 1 275 1 473 1 648 1 686 1 804 2 035

Québec 416 353 366 313 261 477 367 299 123 172

Atlantique 103 160 286 213 214 217 212 173 171 202

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

C.-B. 1 193 817 457 509 405 458 446 169 304 314

Prairies 414 499 374 379 397 438 393 416 417 556

Ontario 3 066 2 793 3 525 3 425 3 675 4 527 4 595 4 622 4 644 4 679

Québec 1 335 1 176 1 336 1 229 1 403 1 477 1 006 1 008 824 829

Atlantique 401 665 553 248 243 280 271 464 292 364

TOTAL 6 408 5 950 6 275 5 789 6 122 7 129 6 710 6 678 6 481 6 742

TENDANCE DÉCENNALE : 1999-2008
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