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ÉNONCÉ DU MANDAT

À propos des auteurs

La Direction des politiques et relations extérieures 
(DPRE) 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. Son principal mandat comprend l’élaboration 
et l’application des stratégies liées aux partenariats avec 
des groupes d’intérêts canadiens (gouvernement fé-
déral, provinces, industrie et milieu universitaire) ainsi 
qu’avec des organismes internationaux et des entreprises 
étrangères. La DPRE joue également un rôle primordial en 
appuyant les initiatives commerciales des entreprises spa-
tiales canadiennes sur le marché mondial - l’un des princi-
paux mandats de l’ASC - et elle fournit aussi des informa-
tions stratégiques en temps utile aux intervenants.

À propos du présent rapport

Cette étude est réalisée par la Direction des politiques 
et des relations extérieures de l’Agence spatiale cana-

dienne.  Depuis 1996, l’étude annuelle produite par l’ASC 
suit le rendement du secteur spatial canadien. 

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

Le rapport portant sur l’État du secteur spatial canadien 
fournit à ceux qui travaillent dans ce domaine, au gou-
vernement et dans 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.

Pour de plus amples renseignements

Pour obtenir des renseignements supplémentaires con-
cernant le secteur spatial canadien, et pour la version 

électronique du présent rapport, consultez le site Web suiv-
ant : www.asc-csa.gc.ca (Industrie  Publications  Relations 
extérieures). 

Remerciements

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

publication du présent rapport.

http://www.asc-csa.gc.ca/fra/industrie/etat.asp
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En septembre 2010, le premier ministre Steven Harper a annoncé un 
soutien supplémentaire à l’Agence spatiale canadienne pour la phase de 

définition détaillée de la mission de la Constellation RADARSAT (MCR). 
La constellation comprend une flotte de trois satellites de télédétection 

ultraperfectionnés voués à la surveillance maritime, à la gestion des 
catastrophes et au suivi des écosystèmes.

«...promouvoir l’exploitation et le dével-
oppement pacifiques de l’espace.»
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Le président de l’Agence spatiale canadienne,

Dr. Steve MacLean

MESSAGE DU PRÉSIDENT

C’est avec grand plaisir que je vous présente le rapport annuel de l’Agence spatiale canadienne (ASC) sur l’État du secteur 
spatial canadien 2010. Les données recueillies pour ce rapport mesurent les changements survenus dans le secteur spa-

tial en fonction d’un certain nombre d’indicateurs tels que le secteur et la catégorie d’activités, les différences régionales, 
la valeur relative des revenus d’exportation et la force de notre assise manufacturière. Je suis heureux d’annoncer que les 
constats pour 2010 témoignent d’une croissance solide de 14 % dans les revenus totaux par rapport aux résultats de 2009, 
ces revenus se chiffrant à 3,439 G$. De plus, 692 nouveaux postes ont été créés au pays et sont occupés par les hommes et 
les femmes hautement qualifiés de l’effectif du secteur spatial canadien.

Tout au long de la crise et de la reprise économique mondiale des dernières années, on a pu constater que, parmi les 
pays du G-8, le Canada possède l’une des économies les plus résilientes. Sa stabilité économique continue a fourni une base 
solide au progrès du secteur spatial et, à son tour, le secteur spatial canadien a contribué de manière non négligeable au 
renforcement de l’économie nationale dans son ensemble. Le secteur spatial revêt une importance particulière pour le pro-
gramme de sciences et technologies du Canada puisqu’il a une incidence sur l’emploi de professionnels hautement qualifiés 
dans tout le pays et représente un marché actif pour la vente de produits spatiaux à valeur ajoutée.

Malgré sa taille modeste, le secteur spatial canadien fait preuve de leadership et d’innovation dans des créneaux spéciali-
sés à l’échelle mondiale. Le Canada a été le premier pays à posséder un système national commercial de télécommunica-
tions, et la tradition se poursuit puisque le secteur des télécommunications par satellites demeure florissant. Cette année, ce 
secteur a affiché une croissance particulièrement forte et est à l’origine de la majeure partie des gains totaux.

Les entreprises et les universités canadiennes continuent de mettre à profit les liens que créent les travaux du gouver-
nement du Canada avec d’autres organismes et gouvernements. Les politiques et les ententes permettant de réduire les 
obstacles commerciaux, de coopérer sur les questions transfrontalières et de se regrouper dans le cadre de projets et de 
missions sont toutes des initiatives qui tracent la voie de l’intégration à l’économie mondiale pour nos entreprises et notre 
milieu universitaire.

Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont participé à l’étude de cette année. Sans votre appui, la réalisation de ce 
profil des plus utiles du secteur spatial canadien n’aurait pas été possible.
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SOMMAIRE 

 Ó En 2010, le secteur spatial canadien a généré des revenus 
totaux de 3,439 G$, une augmentation de 14 % par rap-
port à 2009 suivant ainsi la tendance à la hausse des trois 
dernières années. Au cours des cinq dernières années, les 
revenus totaux générés par le secteur spatial canadien ont 
augmenté de 38 % (938 M$). Le taux de croissance annuel 
composé (TCAC) de 2006 à 2010 était de 6,6 %. 

 Ó Les revenus intérieurs et les revenus d’exportation ont 
contribué à l’augmentation des revenus totaux, chaque 
catégorie représentant 50 % des revenus d’ensemble.

 Ó Les revenus intérieurs ont atteint 1,735 G$, une crois-
sance à un taux de 13 %. La majeure partie des revenus, 
soit 82 %, continue de provenir de sources privées, les  
18 % restants étant tirés de sources publiques.

 Ó Les revenus d’exportation ont atteint 1,703 G$ en 2010. 
Cette année encore, des gains considérables ont été en-
registrés sur le marché de l’exportation par des organ-
ismes des régions du Québec et de l’Atlantique, représent-
ant une augmentation en pourcentage de 23 % et de  
37 % respectivement par rapport à l’an dernier. L’Ontario 
continue de détenir la plus grande part du marché de 
l’exportation du secteur spatial canadien (53 %) et ses ex-
portations ont augmenté de 93 M$ de 2009 à 2010, soit 
l’augmentation la plus importante parmi les provinces en 
ce qui concerne le montant.

 Ó La main-d’œuvre du secteur spatial canadien a connu une 
augmentation de 9,2 % par rapport à l’an dernier, qui se 
traduit par la création de 692 postes pour un total de 8256 
employés. Parmi ceux-ci, 574 sont des postes d’employés 
hautement qualifiés (EHQ – scientifiques, ingénieurs et 
techniciens).

 Ó La croissance des revenus en 2010 est presque totale-
ment attribuable aux revenus des télécommunica-
tions par satellites. Ce secteur a connu une hausse 
remarkable de 403 $M par rapport à l’an dernier et 
représente 97 % de la croissance de l’ensemble du 
secteur spatial canadien. Les revenus de la navigation 
et des sciences spatiales ont augmenté de 18 M$ et de 
1 M$ respectivement. Ceux de la robotique ont légère-
ment diminué pour atteindre un total de 106 M$. Les 
revenus de l’observation de la Terre ont été en perte 
de vitesse, se chiffrant à 256 M$, soit une diminution de 
1 % par rapport à l’an dernier. 

 Ó Les résultats de 2010 montrent une hausse des reve-
nus dans tous les catégories spatiales examinées. Les 
revenus provenant du secteur des applications et 
des services ont augmenté de 375 M$, atteignant 
2 366 M$, et ceux du segment spatial se sont accrus 
de 4 M$, atteignant 623 M$. Les revenus du segment 
terrestre ont augmenté de 33 M$ pour atteindre 
410 M$ et ceux de la recherche spatiale, de 1 M$ pour 
se chiffrer à 40 M$.

 Ó L’an dernier, nous avons rapporté une intensification 
de la concurrence des petites entreprises et de nou-
veaux joueurs, mais cette tendance ne s’est pas main-
tenue. La croissance en 2010 a en effet été dominée par 
quelques-unes des entreprises au chiffre d’affaires le 
plus élevé. 

 Ó Les revenus provenantdu secteur manufacturier ont 
augmenté de 83 M$ par rapport à l’an dernier et total-
isent 687 M$. 

 Ó Les dépenses totales en recherche et développe-
ment se sont élevées à 72 M$ en 2010, alors que 50 or-
ganismes travaillaient sur des projets de recherche et 
développement liés à l’espace.

 Ó En 2010, les revenus liés à la défense, rapporté par les 
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La station Aquarius, qui appartient à la NOAA, est un laboratoire sous-
marin. Les missions NEEMO, auxquelles participent des astronautes 

canadiens, tentent de simuler des missions d’exploration à la surface 
d’astéroïdes, de lunes et de Mars.

Le 15 décembre 2010, Jean-Jacques Dordain, directeur général de 
l’ESA, et Steve MacLean, président de l’ASC, ont signé un nouvel ac-

cord visant à prolonger la coopération dans le domaine des sciences 
et des technologies spatiales jusqu’en 2020. 
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répondants, ont connu une diminution de 13 M$. Ils ont 
atteint 113 M$ sur lesquels 80.7 M$ constituaient des 
revenus d’exportation et 32.5 M$, des revenus intérieurs. 

Les revenus d’exportation en 2010  
se résument 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. Après 
la période relativement statique de l’an dernier en Eu-
rope (augmentation d’à peine 2 %), les revenus prov-
enant de cette région ont connu la croissance la plus 
forte dans le monde en 2010, les exportations ayant 
augmenté de 29 % (117 M$).           

Des revenus d’exportation totaux de 1,703 G$ :

 � Le marché américain représentait 50 %, ou 850 M$.

 � Le marché européen représentait 31 %, or 525M$.

 � Le marché asiatique représentait 9 %, ou 154 M$.

 � Le marché sud-américain représentait 4 %, ou  
70 M$.

 � L’Océanie représentait 3 %, ou 47 M$.

 � L’Afrique représentait 1 %, ou 17 M$.

 � Les autres marchés représentaient 2 %, ou 41 M$.

Les revenus régionaux provenant des 
activités spatiales se résument comme 
suit : 

 Ó La part des revenus provenant des différentes ré-
gions est demeurée relativement stable d’une année 
à l’autre. L’analyse à long terme fait toutefois ressortir 
des changements graduels dans la répartition régio-
nale des revenus :

 � En 2010, la part des revenus provenant de la Colom-
bie-Britannique a légèrement diminué et représen-
te 5 % (177 M$) des revenus totaux. La province a 
actuellement 4 % de moins des revenus totaux qu’il 
y a cinq ans.

 � La part de la région des Prairies se maintient à 8 % 
(275 M$) des revenus totaux pour la troisieme an-
née d’affilée.

 � La part de l’Ontario a diminué de 1 % par rapport 
aux autres régions depuis 2009 et représente main-
tenant 68 % (2,321 G$) des revenus totaux.

 � Depuis 2007, alors que la part du Québec représen-
tait à peine 5 % des revenus totaux, les revenus 
ont crû de 1 % chaque année et sont maintenant 
au même niveau que ceux des Prairies, soit 8 %  
(272 M$) des revenus totaux.

 � Les revenus du Canada atlantique par rapport à 
ceux des autres régions ont augmenté pour attein-
dre 11 % (393 M$) des revenus totaux en 2010.

SOMMAIRE (SUITE)

En janvier 2010, Haïti a été frappée par un séisme de magnitude 7,3. Les images ci-dessus ont été créées, en collaboration avec 
Viasat, à l’aide de données RADARSAT-2 (Canada) et Landsat-7 (É. U.). Elles ont servi à évaluer le risque de propagation de la 

dengue dans la région de Léogane après le séisme. 
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Afin de mesurer les changements qui s’opèrent dans le 
secteur spatial canadien, l’ASC entreprend une étude an-

nuelle et en publie les résultats dans le rapport sur l’État du 
secteur spatial canadien. L’édition de 2010 brosse un tableau de 
ce secteur pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 
2010. 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.

L’ASC a fait parvenir un questionnaire à plus de 200 entrepris-
es privées, organismes de recherche et universités du Cana-

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

Il importe de noter que toutes les informations relatives aux 
entreprises, utilisées à des fins de compilation dans ce rapport, 
sont confidentielles et qu’elles ne peuvent être utilisées indivi-
duellement ou à des fins autres que cette étude. Ainsi, dans cer-
tains cas, les auteurs n’ont pu donner d’explications plus détail-
lées ou effectuer des analyses plus poussées des résultats afin 
de respecter cette confidentialité.

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 sys-
tèmes spatiaux et/ou de données spatiales.

Segment spatial : Recherche et développe-
ment (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. 

MÉTHODE
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RÉSULTATS
Revenus totaux

En 2010, la croissance du secteur spatial a été at-
tribuable tant aux revenus intérieurs qu’aux revenus 

d’exportation. Les augmentations du secteur des télé-
communications par satellites ont contribué le plus à 
la croissance des revenus totaux alors que les marchés 
d’exportations en Europe ont été particulièrement forts. 
En 2010, les revenus totaux du secteur spatial canadien 
ont atteint un sommet historique de 3,439 G$, une aug-
mentation de 14 % (414 M$) par rapport aux revenus de 
2009.

La croissance totale a été très forte en 2010, les revenus 
intérieurs augmentant de 13 % et les exportations aug-
mentant de 14 %. Toutefois, malgré les résultats impres-
sionnants de cette année, l’analyse par secteur et par type 
d’organisme révèle que la croissance est inégale entre les 
secteurs et que les gains ont été largement concentrés 
dans les dix plus grandes entreprises spatiales. 

Au cours des cinq dernières années, les revenus totaux 
générés par le secteur spatial canadien ont augmenté de 
38 % ou 938 M$. Le taux de croissance moyen (calculé 
à l’aide du taux de croissance annuel composé 1) au cours 
des cinq dernières années pour les revenus totaux est de 
6,6 %, de 4,4 % pour les revenus intérieurs et de 9,2 % 
pour les exportations. 

Revenus des grandes organismes  
spatiales du Canada

En 2010, les activités des 30 plus grandes entreprises spa-
tiales canadiennes ont compté pour 98,3 % de l’ensemble 
des revenus spatiaux et pour 92 % de la main-d’œuvre du 
secteur spatial, 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. 

Cinquante entreprises ont déclaré des revenus supérieurs 
à 1 M$ en 2010, comparativement à 47 en 2009 et à 46 en 
2008.

 1  Voir la formule du TCAC d’Industrie Canada : http://www.ic.gc.ca/eic/site/
cis-sic.nsf/eng/h_00003.html

1 500 $

2 000 $

2 500 $

3 000 $

3 500 $

20102009200820072006

Revenus totaux du secteur spatial (M$CAN) : 
2006-2010

3 4393 0252 7942 3722 500

Universités et centres de recherche

Les universités et les centres de recherche représen-
tent un sous-ensemble des organismes sollicités pour 
cette étude. Les résultats sont très différents de ceux 
de l’ensemble des organismes, qui comprennent des 
entreprises privées. Par exemple, les universités et les 
centres de recherche sont beaucoup plus tributaires de 
sources nationales de financement, alors que les résul-
tats de l’ensemble des organismes indiquent une répar-
tition égale entre les revenus intérieurs et les revenus 
d’exportation.

En 2010, les universités et les centres de recherche ont 
représenté 65 M$ des revenus intérieurs, obtenant la 
grande partie de leur financement auprès de sources 
gouvernementales avec 54 M$ en fonds publics destinés 
aux activités spatiales. 

En 2010, 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 au même taux qu’en 2009, 
atteignant 4,4 M$ en revenus. Les entreprises et le gou-
vernement 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.

http://www.ic.gc.ca/eic/site/cis-sic.nsf/fra/h_00003.html


RÉSULTATS
Revenus intérieurs vs exportations

Les revenus intérieurs se sont accrus de 13 % (202 M$) 
par rapport aux résultats de 2009, atteignant 1,735 G$ en 
2010.

Les revenus d’exportation ont augmenté de 14 % 
(212 M$) pour atteindre un sommet inégalé de 1,703 G$.

Les revenus d’exportation ont gagné une part propor-
tionnelle de 1 % des revenus totaux par rapport aux ré-
sultats de 2009. Les revenus totaux du secteur spatial 
sont maintenant répartis également entre les revenus 
intérieurs et les revenus d’exportation, chaque catégorie 
comptant pour 50 % du total de 2010.

Lorsqu’on tient compte de l’inflation, depuis les dix 
dernières années (2001-2010), les revenus intérieurs ont 
connu une croissance réelle de 465 M$, ou 37 %. Par com-
paraison, les revenus d’exportation, corrigés pour tenir 
compte de l’inflation, ont augmenté de 767 M$ à un taux 
de 82 %. 

Revenus intérieurs

En 2010, le secteur spatial a tiré la majorité de ses revenus 
de sources privées (non gouvernementales). La propor-
tion globale des revenus tirés de sources privées et de 
sources publiques a donné un ratio de 82 %/18 %.

En 2010, les revenus intérieurs provenant de sources pub-
liques (gouvernementales) ont augmenté de 7 % (passant 
de 299 M$ à 319 M$).

Les sources privées de revenus ont crû de 15 % (passant 
de 1 235 M$ à 1 417 M$).

Revenus d’exportation

Pour la troisième année consécutive, les revenus 
d’exportation sont à la hausse, augmentant de 14 % (212 
M$) de 2009 à 2010 (de 1,491 G$ à 1,703 G$ en 2010). Les 

0 $ 300 $ 600 $ 900 $ 1 200 $ 1 500$

Privée

Publiques

2010

2009

2008

2007

2006

Revenus intérieurs de sources
publiques vs privées (M$CAN) : 2006-2010

2006 2007 2008 2009 2010

Publiques 311 268 262 299 319

Privées 1 090 1 111 1 137 1 235 1 417

revenus d’Europe ont entraîné des gains dans les exporta-
tions en 2010, alors que la croissance aux États-Unis a été 
très forte, mais moins spectaculaire. Les revenus d’Asie 
sont demeurés stables pour la troisième année de suite. 
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Revenus intérieurs vs exportations (M$CAN) : 
2006-2010

0 $

500 $

1 000 $

1 500 $

2 000 $

20102009200820072006

2006 2007 2008 2009 2010

Intérieurs 1 401 1 379 1 389 1 534 1 735

Exportations 1 099 993 1 405 1 491 1 703



 � Malgré une perte de pourcentage de 2 % dans la part proportion-
nelle par rapport aux autres régions du monde cette année, les États-
Unis restent le plus gros marché pour les exportations canadiennes 
du secteur spatial, comptant pour 50 % (850 M$) de l’ensemble des 
revenus d’exportation de 1,703 G$. Le marché américain a connu une 
croissance de 9 % (68 M$) par rapport aux chiffres de 2009.  

 � L’Europe reste au deuxième rang avec une proportion de 31 % de 
l’ensemble des revenus d’exportation. Les revenus d’exportation 
provenant de l’Europe ont augmenté de 29 % (117 M$) passant de 
408 M$ en 2009 à 525 M$ en 2010. La croissance cette année a été 
particulièrement remarquable si l’on tient compte de la lenteur dans 
l’augmentation des rendements en Europe l’an dernier, à seulement 
2 %. 

 � Les revenus d’exportation provenant de l’Asie ont augmenté de 1 % 
(2 M$), passant de 152 M$ en 2009 à 154 M$ en 2010. En 2010, le 
marché asiatique représentait 9 % de l’ensemble des exportations 
comparativement à 12 % il y a cinq ans, en 2006.

 � L’Océanie est la seule région qui a subi une baisse de revenus 
d’exportation en 2010. Les revenus d’exportation ont chuté de 16 
% (8,8 M$), passant de 55,6 M$ à 46,7 M$. L’Océanie comptait pour  
2,7 % de l’ensemble des exportations.

 � En 2010, le marché d’exportation sud-américain a connu une aug-
mentation de 9 % (5,6 M$) par rapport à 2009. La région représentait 
4,1 % de l’ensemble des exportations.

 � Les revenus d’exportation de l’Afrique ont enregistré une hausse de 
119 % (9 M$) par rapport aux résultats de 2009, atteignant 17 M$. 
L’Afrique représentait 1 % des exportations.
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RÉSULTATS
Revenus d’exportation (suite)

Montants disponibles dans la section Tendances décennales à la page 19



RÉSULTATS
Revenus par catégorie d’activités  
spatiales

Segment spatial : Les revenus ont augmenté de 1 % (4 M$) 
en 2010, passant de 619 M$ à 623 M$. En 2010, les revenus 
du segment spatial ont représenté 18 % de l’ensemble des 
revenus du secteur spatial.

Segment terrestre : Les revenus ont augmenté de 9 % 
(33 M$), passant de 377 M$ à 410 M$. En 2010, les revenus 
du segment terrestre ont représenté 12 % de l’ensemble 
des revenus du secteur spatial.

Applications et services : La croissance du secteur des 
applications et des services a été le moteur principal de 
l’augmentation des revenus totaux en 2010. Les reve-
nus de cette catégorie ont augmenté à un taux de 19 %, 
ajoutant 375 M$ aux revenus totaux cette année, ce qui 
représente 69 % de ceux-ci.

Recherche spatiale : La catégorie de la recherche spatiale 
a connu une hausse de revenus de 39 M$ en 2009 à 40 M$ 
en 2010. La croissance a été lente, de l’ordre de 3 % (1 M$), 
comparativement à l’augmentation de 63 % (15 M$) de 
l’an dernier. La recherche spatiale continue de représenter 
1 % de l’ensemble des revenus du secteur spatial en 2010.

Revenus par secteur d’activités

En 2010, la croissance a été dominée par une hausse des 
revenus dans les secteurs des télécommunications et 

de la navigation par satellites. Le secteur des sciences spa-
tiales a été relativement en perte de vitesse alors que les 
secteurs de la robotique et de l’observation de la Terre ont 
subi de légères pertes de revenus.

Télécommunications par satellites : En 2010, ce secteur 
d’activités a atteint les 2,729 G$. Les revenus ont augmen-
té de 17 % (soit le montant impressionnant de 403 M$), 
passant de 2,326 G$ à 2,729 G$. Le secteur des télécom-
munications par satellites a représenté 79 % des revenus 
de l’ensemble du secteur spatial en 2010. 

Rech. spatiale
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Proportion des revenus par 
catégorie d’activités spatiales : 2010

Variation en pourcentage des revenus par catégorie 
d’activités spatiales au cours 

des cinq dernières années (2006-2010)
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Sur les 2,729 G$ du secteur des télécommunications par satel-
lites, 2,075 G$ (76 %) ont été dérivés de la catégorie des applica-
tions et services. Les 24 % restants se répartissent de la manière 
suivante :

 Ó 280 M$ proviennent d’activités du segment terrestre;

 Ó 369 M$ proviennent d’activités du segment spatial;

 Ó 4,7 M$ proviennent d’activités de recherche spatiale.

Au cours des cinq dernières années, les revenus tirés des télé-
communications par satellites ont augmenté de 45,6 % (855 M$).

Observation de la Terre : Ce secteur a subi une baisse de 1 % 
(2 M$) en 2010. Les revenus de l’observation de la Terre ont 
représenté 7 % de l’ensemble des revenus du secteur spatial 
cette année. Cela représente une diminution de 13 M$ au cours 
des 5 dernières années.

Robotique : Les revenus du secteur de la robotique ont diminué 
de 7 % (8 M$), passant de 114,5 M$ à 106 M$, ce qui représente  
3 % de l’ensemble des revenus du secteur spatial. Depuis 2006, 
les revenus de ce secteur ont subi une baisse de 6 %.

Navigation : Le secteur de la navigation s’est révélé fort cette 
année, avec des revenus augmentant de 7 % (18 M$) et passant 
de 242,6 M$ à 260,4 M$, ce qui représente 8 % de l’ensemble des 
revenus du secteur spatial. Au cours des cinq dernières années, 
les revenus tirés de la navigation ont presque doublé, augmen-
tant de 98 % (129 M$) entre 2006 et 2010. 

Sciences spatiales : En 2010, les revenus du secteur des sciences 
spatiales ont connu une hausse de 1 M$ (2 %) comparativement 
à 2009. Bien que modeste, cette augmentation rompt la ten-
dance des deux dernières années marquées par un déclin dans 
ce secteur. Les sciences spatiales représentent 2 % de l’ensemble 
des revenus du secteur spatial, comparativement à une part de  
4 % des revenus en 2006.

Autres : Les revenus de ce secteur ont augmenté de 5 % (1 M$), 
passant de 24 M$ à 25 M$, et ont représenté moins de 1 % de 
l’ensemble des revenus du secteur spatial. 
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Télécommunications
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RÉSULTATS
Revenus par secteur d’activités (suite)



Colombie-Britannique : En 2010, les revenus de la Colom-
bie-Britannique ont totalisé 177 M$, soit une diminution 
de 3 % (6 M$). Il s’agit de la seule province à avoir subi une 
baisse de revenus. Les revenus de la Colombie-Britannique 
ont représenté 5 % de l’ensemble des revenus du secteur 
spatial. 

En 2010, les pertes de la Colombie-Britannique ont été 
essentiellement attribuables à la baisse de revenus inté-
rieurs, ceux-ci ayant diminué de 8 % (8 M$). Ces résultats 
sont à l’opposé de ceux de l’an dernier alors que les gains 
dans les revenus intérieurs avaient alimenté la croissance 
dans la région. Les exportations ont augmenté au même 
rythme que l’an dernier, avec un gain de 1 % (1 M$).

Entre 2006 et 2010, les revenus totaux de la Colombie-
Britannique ont subi une baisse de 19 % (passant de 
219 M$ à 177 M$) attribuable à un ralentissement de la 
croissance des revenus intérieurs, qui ont diminué de  
35 % depuis 2006 (passant de 124 M$ à 81 M$). Les reve-
nus d’exportation sont demeurés stables, affichant une 
légère augmentation de 1 % au cours des cinq dernières 
années (passant de 94 M$ à 95 M$). 

Prairies (Alberta, Saskatchewan et Manitoba) : La région 
des Prairies a enregistré en 2010 des hausses de revenus 
de 18 % (42 M$). Par rapport aux autres provinces, elle 
continue de détenir environ 8 % de l’ensemble des reve-
nus du secteur spatial du Canada. En 2010 :

 Ó l’Alberta a de nouveau connu une hausse solide de 
revenus, 18 % ou 33 M$, comparativement à l’an passé 
où la province a subi une diminution légère de 2 %, et 
à 2008 lorsque les revenus ont doublé;

 Ó les revenus totaux de la Saskatchewan ont augmenté 
de 29 % (passant de 29 M$ à 38 M$);

 Ó pour la deuxième année de suite, les revenus du Mani-
toba se sont accrus et ont présenté des gains de 0,6 M$ 
par rapport aux résultats de 2009. 

La région des Prairies a enregistré une forte croissance 
au cours des cinq dernières années, affichant une hausse 
supplémentaire de 152 M$ (de 123 M$ en 2006 à 275 M$ 

RÉSULTATS
Revenus par région

Atlantique
11,4 %

Québec
7,9 %

Ontario
67,5 %

Prairies
8,0 %

C.-B.
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Proportion régionale 
des revenus totaux : 2010 

en 2010). Cette croissance a été alimentée tant par les 
revenus intérieurs que par les revenus d’exportation. Au 
cours des cinq dernières années, les exportations ont 
doublé, augmentant de 94 M$, alors que les revenus in-
térieurs ont presque triplé, présentant des gains supplé-
mentaires de 58 M$.

Ontario : L’Ontario a continué de générer l’essentiel des 
revenus du secteur spatial en 2010, sa contribution à 
l’ensemble des revenus s’établissant à 68 % et totalisant 
2,321 G$. 

Les revenus de l’Ontario ont connu une hausse de 12 % 
(242 M$) de 2009 à 2010. Les revenus intérieurs ont aug-
menté de 12 % (149 M$) (passant de 1,263 G$ en 2009 à 
1,412 G$ en 2010). Les exportations ont aussi augmenté 
en Ontario et ont affiché un gain de 11 %, soit une valeur 
de 93 M$ (passant de 816 M$ en 2009 à 909 M$ en 2010). 

De 2006 et 2010, les revenus de l’Ontario ont augmenté 
constamment chaque année. Les revenus intérieurs ont 
enregistré une hausse de 25 % (283 M$), les exportations, 
de 63 % (352 M$) et les revenus totaux, de 38 % (635 M$).

Québec : En 2010, les revenus intérieurs et les revenus 
d’exportation du Québec ont continué d’augmenter, la 
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croissance des revenus totaux dépassant toutes les autres 
régions en ce qui concerne l’augmentation du pourcent-
age par rapport aux résultats de l’an dernier. Les revenus 
totaux ont augmenté de 26 % (56 M$), les revenus inté-
rieurs, de 35 % (17 M$) et les revenus d’exportation, de  
23 % (39 M$).

C’est la troisième année de suite que le Québec connaît 
une forte croissance, regagnant une grande partie de ce 
qu’il avait perdu en 2007. Les revenus totaux avaient en 
effet décliné en raison de la vente d’une entreprise clé à 
des investisseurs étrangers. Même si le Québec a affiché 
des augmentations ces trois dernières années, l’analyse 
sur la tendance quinquennale montre encore un déclin 
des revenus avec une perte de 9 % (de 299 M$ à 272 M$),  
dont une dimunution des revenus intérieurs, de 19 % (de 
82 M$ à 67 M$) et des revenues d’exportations, de 5 % (de 
217 M$ à 206 M$).  Nous estimons que l’année prochaine 
la tendance quinquennale s’averera positive.

Canada atlantique (Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve, 
Nouvelle-Écosse et Î.-P.-É.) : En 2010, la région de 
l’Atlantique a poursuivi sa croissance, augmentant ses 
revenus de 25 % (79 M$). Il s’agit du montant le plus élevé 
des régions après celui de l’Ontario. La croissance a été 
forte au chapitre des exportations avec une hausse de  
37 % (83,5 M$) et a permis de compenser les pertes de 5 % 
(4,5 M$) au chapitre des revenus intérieurs.

RÉSULTATS
Revenus par région (suite)
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Terre-Neuve a été le moteur des gains globaux de la ré-
gion, avec une augmentation de 32 % (80 M$) de 2009 à 
2010. Les revenus du Nouveau-Brunswick ont augmenté 
de 1 % (0,6 M$) alors que ceux de la Nouvelle-Écosse ont 
diminué de 27 % (1,2 M$). 

Entre 2006 et 2010, les revenus totaux ont augmenté de 
127 % (220 M$). De ce nombre, les revenus d’exportation 
ont connu une hausse de 121 % (168 M$), et les revenus 
intérieurs, de 153 % (52 M$).
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2009 2010

Exportations Intérieurs Exportations Intérieurs

C.-B. 94 89 95 81

Prairies 190 42 186 89

Ontario 816 1 263 909 1 412

Québec 167 50 206 67

Atlantique 224 91 307 86
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La Colombie-Britannique a représenté 5 % (438 personnes) de 
l’effectif national dans le domaine spatial en 2010, soit une aug-
mentation de 92 personnes par rapport à l’an dernier.

Les Prairies ont compté pour 10 % (815 personnes) de l’effectif 
national dans le domaine spatial en 2010, soit une augmenta-
tion de 84 personnes par rapport à l’an dernier.

L’Ontario a employé 65 % (5351 personnes) de l’effectif national 
dans le domaine spatial en 2010, soit une augmentation de 354 
personnes.

Le Québec a représenté 13 % (1072 personnes) de l’effectif na-
tional dans le domaine spatial en 2010, soit une augmentation 
de 262 personnes.

Le Canada atlantique a employé 7 % (581 personnes) de l’effectif 
national dans le domaine spatial en 2010, soit une diminution de 
99 personnes.  1

 1 Notez que les figures pour la région atlantique sont attribuables à la reclassifica-
tion de certaines postes et ne représente pas une vraie perte pour la région.

La main-d’œuvre du secteur spatial canadien a atteint 
un sommet record en 2010, avec une augmentation de 

9 %. En tout, 692 postes ont été créés à l’échelle du Canada, 
portant le total à 8256 emplois liés au secteur spatial.

Groupes de professions

Le groupe des ingénieurs et des scientifiques ccompte tou-
jours le plus grand nombre d’employés en 2010, avec 3103 
personnes, soit 38 % de la main-d’œuvre du secteur spatial. 
Le groupe Administration représente le deuxième en impor-
tance avec 1932 employés et 23 % de la main-d’œuvre to-
tale. Toutes les catégories d’employés ont affiché une forte 
croissance en 2010, à l’exception du groupe des techniciens 
(diminution de 19 personnes depuis 2009) et du groupe Mar-
keting et ventes (diminution de 29 personnes depuis 2009).

EMPLOIS DU SECTEUR SPATIAL
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Emplois du secteur spatial :  2006-2010

Autres
9,8 %

Marketing 
et ventes

5,2 %

Techniciens
15 %

Ingénieurs et 
scientifiques

37,6 %

Administration
23,4 %

Gestion
9 %

Effectif par catégorie d'emplois 
du secteur spatial : 2010

Répartition des emplois par région : 2010

Gestion Ingénieurs et 
scientifiques

Tech-
niciens

Marketing 
et ventes

Adminis-
tration

Autres TOTAL

C.-B. 54 233 89 27 35 0 438

Prairies 29 496 176 68 42 5 815

Ontario 512 1 617 762 261 1 527 673 5 351

Québec 128 651 132 27 123 11 1 072

Atlantique 19 106 82 46 206 123 581

TOTAL 741 3 103 1 241 428 1 932 812 8 256

Les graphiques ci-après donnent la ventilation des 
emplois par catégorie et la répartition des groupes 
professionnels dans le secteur spatial en 2010.

Répartition des emplois par 
région
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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 consiste 
en un repérage du nombre d’ingénieurs, de scientifiques et 
de techniciens employés dans le secteur spatial canadien. En 
2010, le nombre de techniciens a diminué légèrement, mais 
l’augmentation des emplois d’ingénieurs et de scientifiques a 
été telle que le nombre global d’EHP a augmenté. En 2010, 4344 
employés hautement qualifiés travaillaient dans le secteur spa-
tial canadien et comptaient pour l’essentiel de la croissance de la 
main-d’œuvre (574 sur les 692 nouveaux postes).

 � 7 % de l’ensemble des EHQ du secteur spatial canadien 
travaillent en Colombie-Britannique, et 73,5 % des em-
ployés de cette région sont des EHQ;

 � 16 % de l’ensemble des EHQ du secteur spatial canadien 
travaillent dans les Prairies, et 82,4 % des employés de 
cette région sont des EHQ;

 � 55 % de l’ensemble des EHQ du secteur spatial canadien 
travaillent en Ontario, et 44,5 % des employés de cette 
région sont des EHQ;

 � 18 % de l’ensemble des EHQ du secteur spatial canadien 
travaillent au Québec et 73 % des employés de cette ré-
gion sont des EHQ;

 � 4 % de l’ensemble des EHQ du secteur spatial canadien 
travaillent dans le Canada atlantique et 32,4 % des em-
ployés de cette région sont des EHQ.

Atlantique
4,3%

Québec
18 %

Ontario
54,8 %

Prairies
15,5 %

C.-B.
7,4 %

Employés hautement qualifiés dans 
le secteur spatial au Canada : 2010 

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. 177 M$ 5,1 % 438 322 73,5 % 7,4 %

Prairies 275 M$ 8,0 % 815 672 82,4 % 15,5 %

Ontario 2 321 Md$ 67,5 % 5 351 2 379 44,5 % 54,8 %

Québec 272 M$ 7,9 % 1 072 783 73,0 % 18,0 %

Atlantique 393 M$ 11,4 % 581 188 32,4 % 4,3 %

EMPLOIS DU SECTEUR SPATIAL
Employés hautement qualifiés (EHQ)
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TENDANCE DÉCENNALE : 2001-2010
Résultats généraux : 2001-2010*

Année Revenus  
totaux

Revenus  
intérieurs

Revenus
d’exportation

Main-
d’œuvre

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

2010 3 438 582 107 1 735 256 380 50 1 703 325 727 50 8 256

2009 3 024 841 967 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

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

REVENUS CORRIGÉS EN FONCTION DE L’INFLATION : 2001-2010

Année Revenus totaux Revenus intérieurs Revenus d’exportation

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

2010 3 438 582 107 1 735 256 380 1 703 325 727

2009 3 067 009 119 1 555 083 598 1 511 953 200

2008 2 835 164 870 1 409 130 382 1 426 034 488

2007 2 461 021 921 1 431 081 451 1 029 940 470

2006 2 650 796 359 1 485 199 518 1 165 596 840

2005 2 497 711 781 1 364 918 483 1 316 363 494

2004 2 705 564 605 1 367 888 559 1 337 676 046

2003 2 268 625 227 1 363 050 476 905 574 752

2002 2 099 861 555 1 251 226 323 848 635 231

2001 2 207 472 893 1 270 586 207 936 804 120

Revenus totaux du secteur spatial (M$CAN) : 
Tendance décennale
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3 000 $
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* 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) : 2001-2010

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

É.-U. 339 336 363 552 593 499 499 733 782 850

Europe 302 258 269 432 401 323 283 399 408 525

Asie 53 68 91 97 100 134 120 150 152 154

Océanie 2 2 2 4 6 24 48 51 56 47

Amér. Sud 52 31 37 60 79 40 32 52 64 70

Afrique 0 0 1 25 30 26 6 11 8 17

Autres 46 33 35 38 37 53 5 9 22 41

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Intérieurs 1 077 1 073 1 201 1 235 1 252 1 401 1 379 1 389 1 534 1 735

Exportations 794 728 798 1 208 1 245 1 099 993 1 405 1 491 1 703

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Publiques 299 252 270 240 236 311 268 262 299 319

Privées 778 821 932 995 1 016 1 090 1 111 1 127 1 235 1 417

TENDANCE DÉCENNALE : 2001-2010
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TENDANCE DÉCENNALE : 2001-2010
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Revenus par catégorie d’activités spatiales (M$CAN) : 2001-2010
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Sources des revenus d'exportation (M$CAN) : 2001-2010

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Segment spatial 467 445 297 553 611 615 449 508 619 623

Segment terrestre 386 338 471 572 428 428 291 335 377 410

Applications et 
services

989 981 1 179 1 271 1 412 1 420 1 604 1 927 1 991 2 366

Recherche spatiale 30 37 53 46 46 37 29 24 39 40
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Revenus par secteur d'activités (M$CAN) : 2001-2010

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Télécom. 1 261 1 128 1 447 1 827 1 938 1 874 1 832 2 146 2 326 2 729

Navigation 155 165 165 212 120 132 155 254 243 260

Robotique 156 146 116 122 153 113 103 110 114 106

Observation de la Terre 219 232 184 211 192 269 168 200 258 256

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

Autres 21 71 26 9 11 12 13 16 24 25

2001 2010

É.-U. 339 850

Europe 302 525

Asie 53 154
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Workforce
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Effectif 6 275 5 789 6 122 7 179 6 710 6 678 6 481 6 742 7 564 8 256

Ingénieurs et  
scientifiques

2 196 2 077 2 221 2 679 2 436 2 353 2 144 2 189 2 549 3 103

Techniciens 872 760 884 987 929 1 022 982 1 053 1 222 1 241

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

C.-B. 116 169 144 165 148 219 138 151 183 177

Prairies 75 88 106 112 123 123 137 234 232 275

Ontario 978 1 018 1 275 1 473 1 648 1 686 1 804 2 035 2 079 2 321

Québec 366 313 261 477 367 299 123 172 216 272

Atlantique 286 213 214 217 212 173 171 202 314 393

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

C.-B. 457 509 405 458 446 169 304 314 346 438

Prairies 374 379 397 438 393 416 417 556 731 815

Ontario 3 525 3 425 3 675 4 527 4 595 4 622 4 644 4 679 4 997 5 351

Québec 1 336 1 229 1 403 1 477 1 006 1 008 824 829 810 1 072

Atlantique 553 248 243 280 271 464 292 364 680 581

TOTAL 6 275 5 789 6 122 7 129 6 710 6 678 6 481 6 742 7 564 8 256

TENDANCE DÉCENNALE : 2001-2010
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