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ÉNONCÉ DU MANDAT

À propos des auteurs

LLa 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 prin-
cipaux mandats de l’ASC - et elle fournit également des
informations stratégiques en temps utile aux intervenants.

À propos du présent rapport

LLe rapport portant sur l’État du secteur spatial canadienat du secteur spatial catat du secteur spatial ca
fournit à ceux qui travaillent dans ce domaine, au gou-ent dans ce domaine, lent dans ce domaine, 

vernement et dans l’industrie, un aperçu du secteur dansda ie, un aperçu du secterie, un aperçu du secte
lequel nous œuvrons. Les informations qu’il contient per-us œuvronous œuvrons mations qu’il comations qu’il co
mettent aux décideurs de faire des choix stratégiques etent aux décideurs dtent aux décideurs de choixchoix
réfl échis concernant l’orientation future de ce secteur.réfl échis concernant l’orientatréfl échis concernant l’orientat

a Direction des politiques etCette étude est réalisée par laCette étude est réalisée par la
Agence spatiale canadienne.des relations extérieures de l’Ades relations extérieures de l’A
e produite par l’ASC suit leDepuis 1996, l’étude annuellDepuis 1996, l’étude annuelle
 canadien. Le solide ensem-rendement du secteur spatialrendement du secteur spatial 

ble de données recueillies constitue une source fi able dele de données recueillies cble de données recueillies co
renseignements longitudinaux associés à de nombreuxgnements longitgnements longitu
indicateurs de rendement.   Par exemple, une analyse desde rend de rend
tendances sur dix ans (en dollars véritables et en dollars
ajustés pour l’infl ation) est disponible dans ce rapport.

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.

Pour de plus amples renseignements

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

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

Remerciements

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

publication du présent rapport.
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Image d’une aurore boréale captée par l’observatoire AuroraMAX 
installé à Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest.

«...promouvoir l’exploitation et le dével-
oppement pacifi ques de l’espace.»
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Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont participé à cettete étude an-te 
nuelle. Sans votre eff ort, la réalisation de ce précieux profi l du secteur spatialur spatiaeur spatia
canadien n’aurait pas été possible.

LLe président,

Steve MacLean

MESSAGE DU PRÉSIDENT

CC’est avec grand plaisir que je vous présente le rapport annuel de l’Agence spatiale canadienne (ASC) sur l’État du secteur 
spatial canadien 2009. Le secteur spatial canadien contribue grandement au renforcement de l’économie du Canada. 

Le Plan d’action économique de notre gouvernement pour l’année 2009 mettait l’accent sur l’importance de développer les
sciences et les technologies afi n d’assurer une croissance constante. Le secteur spatial, qui fait partie intégrante du secteur 
des sciences et des technologies, contribue au caractère innovateur et compétitif de notre économie. 

Les femmes et les hommes de talent qui travaillent au sein de l’industrie spatiale sont les piliers du secteur spatial cana-
dien. En 2009,  la main-d’œuvre de ce secteur a connu son deuxième plus important taux de croissance (après 2004) depuis
que cette étude a été réalisée pour la première fois, il y a treize ans. Le secteur spatial emploie 7 564 personnes, parmi
lesquelles 3 770 sont des professionnels hautement qualifi és.

Les revenus générés par le secteur spatial canadien ont dépassé les 3 milliards de dollars en 2009, ce qui représente une
augmentation de 8 % par rapport à l’année précédente. Les revenus intérieurs et les revenus d’exportation correspondent
respectivement à 51 % et 49 % des revenus totaux. Les revenus ont augmenté dans toutes les catégories visées par l’étude,
le segment spatial ayant connu la hausse la plus importante grâce à des gains de 111 millions de dollars. Certains secteurs
d’activités, tels que les sciences spatiales, continuent de péricliter et il importera d’y investir davantage afi n de renverser 
cette tendance.  

Les secteurs de l’observation de la Terre et de la robotique constituent des créneaux dans lesquels le Canada ne cesse de
se surpasser. En 2009, le CANADARM2 a réalisé avec succès la saisie d’un engin spatial en vol libre, démontrant encore une
fois l’importance de la robotique canadienne dans le réapprovisionnement de la Station spatiale internationale. Les images
d’observation de la Terre continuent de jouer un rôle stratégique et d’inspirer des gens de partout dans le monde. En 2009,
dans le cadre du projet Mosaïques  (http://www.asc-csa.gc.ca/fra/satellites/radarsat1/mosaique.aspp g q p), des images captées 
par le satellite RADARSAT-1 ont été combinées afi n de former certaines des images d’observation de la Terre les plus impres-
sionnantes jamais réalisées.

Grâce à notre collaboration avec des partenaires internationaux, des possibilités nouvelles et stimulantes se sont off ertes
aux entreprises canadiennes du secteur spatial ainsi qu’à l’ASC. Le Canada est membre coopérant de l’ESA, ce qui permet
à des entreprises et des universités canadiennes de collaborer à des projets européens, tels que SMOS et PROBA-2, deux
satellites lancés en 2009. D’autres partenaires, tels que la NASA, continuent d’appuyer certains des projets spatiaux les plus
ambitieux du Canada. Une coopération ininterrompue est assurée grâce à l’Entente-cadre sur l’espace conclue entre lesrâce à l’Erâce à l’E
États-Unis et le Canada en septembre 2009, et au nouvel Accord de coopération Canada-ESA pour les sciences et technolo-e coopération Ce coopération C
gies spatiales, signé en décembre 2010.
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SOMMAIRE

 En 2009, le secteur spatial canadien a généré des reve-

nus totaux de 3,025 Md$, une augmentation de 8 % 
par rapport à 2008, suivant ainsi la tendance à la hausse 
des deux dernières années. Au cours des cinq dernières 
années, les revenus totaux générés par le secteur spa-
tial canadien ont augmenté de 21 %, soit 527 M$. 

 Les revenus intérieurs et les revenus d’exportation 

ont contribué à l’augmentation des revenus totaux, 
avec une part respective des revenus d’ensemble de 
51 % et de 49 %.

 Les revenus intérieurs ont atteint 1,534 Md$, une 
croissance à un taux que l’on n’avait pas observé 
depuis 2006. La majeure partie des revenus continue 
de provenir de sources privées, comme ce fut le cas les 
années précédentes (81 % de sources privées/19 % de 
sources publiques).

 Les revenus d’exportation sont demeurés stables 
en 2009 et ont atteint 1,491 Md$. Des gains consi-
dérables ont été enregistrés sur le marché canadien 
de l’exportation par des organismes des régions du 
Québec et de l’Atlantique. Bien que les exportations 
du secteur spatial de l’Ontario aient connu une légère 
diminution en 2009, la province détient toujours la 
plus grande part du marché de l’exportation du secteur 
spatial au Canada.

 La main-d’œuvre du secteur spatial canadien a connu 
une augmentation de 822 nouveaux postes, atteignant 
un sommet record de 7 564 emplois liés au secteur 
spatial. Parmi ceux-ci, 528 sont des postes d’employés 
hautement qualifi és (EHQ – chercheurs, ingénieurs et 
techniciens). En 2009, la main-d’œuvre a fait un bond 
de 12 %.

 En ce qui concerne les cinq secteurs d’activités spatia-
les examinés, la croissance était inégale. Les revenus 
des télécommunications par satellites se sont accrus 
de 180 M$; ceux de la navigation ont diminué de 12 
M$; ceux de la robotique ont augmenté d’un montant 
modeste de 5 M$; ceux du secteur de l’observation de 

la Terre se sont élevés à 258 M$, augmentant de 58 
M$, tandis que les revenus provenant des activités en 
sciences spatiales ont diminué de 7 M$. 

 Les résultats de 2009 montrent une hausse des reve-
nus dans toutes les catégories spatiales examinées. Les 
revenus provenant du secteur des applications et des 

services ont augmenté de 64 M$; ceux du segment 

spatial se sont accrus de 111 M$ et ceux du segment 

terrestre, de 42 M$. Les revenus de la recherche spa-

tiale ont augmenté de 15 M$, inversant ainsi la ten-
dance à la baisse des cinq dernières années.

 En 2009, les entreprises n’ont pas toutes connu la 
même croissance.  En eff et, quelques entreprises parmi 
celles au chiff re d’aff aires le plus élevé ont eu une 
croissance plus faible que quelques petites entreprises. 

 Les revenus provenant de la fabrication ont diminué 
de 91 M$ par rapport à l’an dernier pour atteindre un 
total de 605 M$. 1

 Les dépenses totales en recherche et développe-

ment se sont élevées à 65,2 M$ en 2009, alors que 55 
organismes travaillaient sur des projets de recherche et 
développement liés à l’espace.

 En 2009, les revenus liés à la défense ont connu une 
hausse de 15 %, ou 16 M$. Les revenus liés à la défense 
ont atteint 126 M$, desquels 100 M$ constituaient des 
revenus d’exportation et 25 M$, des revenus intérieurs. 

 1 Veuillez noter qu’une erreur typographique dans le compte-rendu des 
revenus provenant de la fabrication en 2008 a été corrigée dans ce rapport.
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L’astronaute Chris Hadfi eld plonge dans le lac 
Pavilion, C.-B., pour un projet de recherche inter-

national sur les structures rocheuses carbonatées.

Maquette du Télescope spatial James Webb en ex-
position dans le Vieux-Port de Montréal, juillet 2009.
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Les revenus d’exportation en 2009 

se résument de la façon suivante :

 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. Toute-
fois, la croissance en Europe et en Asie était relative-
ment nulle en 2009 par rapport à l’année précédente.           

Des revenus d’exportation totaux de 1,491 Md$ :

 Le marché américain représentait 52 %, ou 782 M$;

 Le marché européen représentait 27 %, ou 408 M$;

 Le marché asiatique représentait 10 %, ou 152 M$;

 Le marché sud-américain représentait 4 %, ou 
64 M$;

 L’Océanie représentait 4 %, ou 56 M$;

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

 Les autres marchés représentaient moins de 2 %, ou 
22 M$.

Les revenus régionaux provenant des 

activités spatiales se résument comme 

suit :

 La part des revenus provenant des diff érentes régions 
est demeurée fondamentalement la même au cours 
des dernières années :

 La part des revenus provenant de la Colombie-
BrItannique a légèrement augmenté pour 
représenter 6,04 % (183 M$) des revenus totaux.

 La part de la région des Prairies a légèrement di-
minué pour représenter 7,7 % (232 M$) des revenus 
totaux.

 Pour la deuxième année consécutive, l’Ontario 
a vu sa part diminuer pour représenter 68,7 % 
(2,079 Md$) des revenus totaux, ce qui est très sem-
blable à sa part de revenus en 2006.

 Les revenus du Québec ont augmenté modéré-
ment et représentent maintenant 7,2 % (216 M$) 
des revenus totaux.

 Les revenus du Canada atlantique ont augmenté 
pour atteindre 10,4 % (314 M$) des revenus totaux.

SOMMAIRE (SUITE)

Projet d’autonomie embarquée (Proba-2) SMOS (humidité des sols et salinité des océans)
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AAfi n 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 2009 brosse un tableau de
ce secteur pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre
2009. Le rapport fournit des renseignements dans les domaines
suivants :

 Revenus totaux du secteur spatial;

 Revenus intérieurs vs exportations;

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

 Revenus par secteur d’activités spatiales (télécommunica-
tions par satellites, robotique,  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 spa-
tiale);

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

 Caractéristiques de la main-d’œuvre.

LL’ASC a fait parvenir un questionnaire à plus de 200 entre-
prises privées, organismes de recherche et universités du

Canada ayant démontré un intérêt stratégique bien défi ni à
l’égard de l’industrie spatiale. 

Il importe de noter que toutes les informations fournies par les
entreprises, utilisées à des fi ns de compilation dans ce rapport,
sont confi dentielles et qu’elles ne peuvent être utilisées indivi-
duellement ou à des fi ns autres que cette étude.2  1Ainsi, dans cer-
tains cas, les auteurs n’ont pu donner d’explications plus détail-
lées ou eff ectuer des analyses plus poussées des résultats afi n de
respecter cette confi dentialité.

On a demandé aux répondants de catégoriser leurs activités
spatiales en fonction de la défi nition suivante :

2 L’ASC reconnaît une marge d’erreur d’environ 2,5 % dans les résultats fi naux.

DÉFINITION DU SECTEUR SPATIAL CANADIEN

On défi nit 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

EEn 2009, la croissance du secteur spatial, découlant tant
des revenus intérieurs que des revenus d’exportation,

s’est poursuivie avec résilience devant l’une des pires
crises économiques depuis la Crise de 1929. En 2009, les
revenus totaux du secteur spatial canadien ont atteint un
sommet historique en se chiff rant à 3,025 Md$, soit une 
augmentation de 8,3 % (231 M$) par rapport aux revenus
de 2008.

Au cours des cinq dernières années, les revenus totaux
générés par le secteur spatial canadien ont augmenté de
21 %, soit de 527 M$. Le taux de croissance moyen (cal-
culé à l’aide du taux de croissance annuel composé3) 1

pour les cinq dernières années est de 3,9 % pour les reve-
nus totaux, de 4,1 % pour les revenus intérieurs et de
3,7 % pour les revenus d’exportation. La croissance était
plus faible en 2009 qu’en 2008, mais très forte par com-
paraison au taux de croissance moyen, avec une augmen-
tation des revenus totaux de 8,3 % (231 M$), une hausse
des revenus intérieurs de 10,5 % (145 M$) et une haussesese
des revenus d’exportation de 6 % (86 M$). 

Revenus intérieurs vs exportations

Les revenus intérieurs ont connu une forte croissancecence
pour atteindre 1,534 Md$ en 2009, ce qui représente une
augmentation de 10 % par rapport à 2008, soit 145 M$.

Les revenus d’exportation ont augmenté de 6 %, ou
86 M$, pour atteindre un sommet record de 1,491 Md$. 

Les revenus d’exportation ont légèrement diminué par
rapport aux revenus intérieurs, passant d’une part de
50 % des revenus en 2008 à 49 % des revenus en 2009.

Malgré les eff ets de l’infl ation, depuis les dix dernières
années, les revenus intérieurs ont connu une croissance
réelle de 612 M$, ou 66 %. Par comparaison, les revenus
d’exportation, corrigés en fonction de l’infl ation, ont
augmenté de 710 M$, à un taux de 91 %, soit presque du
double sur une période de dix ans.

3 Voir la formule du TCAC au : 
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cis-sic.nsf/fra/h_00003.html

2 100 $

2 300 $

2 500 $

2 700 $

2 900 $

3 100 $

20092008200720062005

Revenus totaux du secteur spatial (M$CAN) : 
2005-2009

3 0252 7942 3722 5002 498

Revenus intérieurs vs exportations (M$CAN) : 
2005-2009
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1 500 $

2 000 $

20092008200720062005

2005 2006 2007 2008 2009

Intérieurs 1 252 1 401 1 379 1 389 1 534

Exportations 1 245 1 099 993 1 405 1 491



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 2009, le secteur spatial a tiré la majorité de ses revenus
de sources privées, surtout des télécommunications par
satellites.

En 2009, les revenus intérieurs provenant de sources gou-
vernementales ont augmenté de 14 % (passant de 262 M$
à 299 M$).

Les revenus de sources privées, pour leur part, ont aug-
menté de 9,5 % (passant de 1 127 M$ à 1 234 M$).

Pour une deuxième année consécutive, la proportion glo-
bale des revenus tirés de sources 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 98,1 % de l’ensemble des
revenus spatiaux en 2009, ce qui confi rme la tendance
persistante observée dans les résultats précédents de
l’étude, sans égard aux changements de la composition
ou du rang des 30 plus grandes entreprises.

Quarante-sept grandes entreprises ont déclaré des reve-
nus supérieurs à 1 M$ en 2009, comparativement à 45 en
2008.

Revenus d’exportation

Les revenus d’exportation sont demeurés stables en
2009, conservant les gains importants réalisés en 2008
et augmentant encore de 6 %, ou 86 M$, pour passer de
1,405 Md$ en 2008 à 1,491 Md$ en 2009.

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

Privées

Publiques

2009

2008

2007

2006

2005

Revenus intérieurs de sources
publiques vs privées (M$CAN) : 2005-2009

2005 2006 2007 2008 2009

Publiques 236 311 268 262 299

Privées 1 016 1 090 1 111 1 137 1 235

En 2009, les dix organismes spatiaux au 
chiff re d’aff aires le plus élevé n’ont pas tous bénéfi cié
de la hausse de l’exportation.  Pour certains, les ré-
sultats ont été aff ectés par des pertes atteignant les
10 %.  

Les universités et les centres de recherche continuent
d’avoir accès aux institutions et aux marchés étrangers
pour y faire des aff aires ou obtenir des subventions de re-
cherche à un taux semblable à celui de 2008, atteignant
4 M$ en revenus provenant de sources étrangères.

Les États-Unis sont demeurés le principal marché pour
les exportations canadiennes du secteur spatial, comp-
tant pour 52 % (ou 782 M$) de l’ensemble des revenus
d’exportation de 1,491 Md$. L’Europe reste au deuxième
rang avec une proportion de 27 % de l’ensemble des reve-
nus d’exportation de 408 M$. 

 Les revenus d’exportation provenant des États-
Unis ont augmenté pour une deuxième année 
consécutive, alors que la croissance est demeurée 
relativement stable en Europe et en Asie. 
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 Le marché américain a connu une hausse de 7 %, ou 
49 M$, par rapport aux résultats de 2008.  

 Les revenus d’exportation provenant d’Europe ont aug-
menté de 2 %, ou 9 M$ (passant de 399 M$ à 408 M$). Les 
revenus d’exportation provenant d’Europe représentent 
27 % des exportations totales, par rapport à la part de 
32 % qu’elle détenait en 2005. 

 Les revenus d’exportation provenant d’Asie ont augmenté 
de 1 %, ou 2 M$ (passant de 150 M$ à 152 M$). En 2009, le 
marché d’Asie représentait 10 % des exportations totales, 
par rapport à une part de revenus de 8 % détenue en 2005.

 Les revenus d’exportation provenant d’Océanie ont 
connu une augmentation de 9 %, ou 4 M$, passant de 
51,2 M$ à 55,6 M$.

 En 2009, le marché d’Amérique du Sud est celui qui a 
connu la plus forte augmentation en ce qui concerne 
les exportations, soit une hausse de 23 %, ou 12 M$, par 
rapport aux résultats de 2008. Les revenus d’exportation 
provenant de cette région représentent 4,3 % de 
l’ensemble des revenus d’exportation. 

 L’Afrique est la seule région à enregistrer une baisse de 
revenus d’exportation en 2009. Les revenus d’exportation 
provenant d’Afrique ont diminué de 28 % par rapport 
à 2008 (passant de 10,8 M$ à 7,8 M$) et continuent de 
représenter moins de 1 % du marché de l’exportation.

Proportions 
des revenus d'exportation

Autres
0,6 %
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0,8 %Océanie

3,6 %Amér. Sud
3,7 %

Asie
10,7 %

Europe
28,4 %
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1,5 %
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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 29 % (ou
111 M$) en 2009, passant de 508 M$ à 619 M$. En 2009, 
les revenus du segment spatial ont représenté 20 % de
l’ensemble des revenus du secteur spatial.

Segment terrestre : Les revenus ont augmenté de 13 % (ou
42 M$), passant de 335 M$ à 377 M$. En 2009, les revenus
du segment terrestre ont représenté 12 % de l’ensemble
des revenus du secteur spatial.

Applications et services : La croissance du secteur des ap-
plications et des services a connu un ralentissement en
2009 pour atteindre un taux de 3 %, passant de 1,927 Md$
en 2008, à 1,991 Md$ en 2009. Malgré un plus faible taux
de croissance des revenus par rapport à d’autres catégo-
ries, le secteur des applications et des services continue
de représenter la plus grande part de revenus du secteur
spatial avec 66 % du total.

Recherche spatiale : Les revenus provenant du secteur dedede
la recherche spatiale ont connu une augmentation, on, pas-on, p
sant de 24 M$ en 2008 à 39 M$ en 2009. Avec uun tauxu
de croissance de 63 %, soit une hausse de 15 M$, la ten-,
dance à la baisse des trois dernières années a été renver-
sée. En 2009, les revenus tirés de la recherche spatiale ole ontale o
représenté 1 % de l’ensemble des revenus du secteur spa-a
tial.

Revenus par secteur d’activités

EEn 2009, ce ne sont pas tous les secteurs d’activités spa-
tiales qui ont enregistré une croissance. Les secteurs

des télécommunications par satellites, de l’observation de
la Terre et de la robotique ont connu une augmentation,
alors que les secteurs des sciences spatiales et de la navi-
gation ont enregistré des pertes.

Télécommunications par satellites : Ce secteur d’activités 
est le plus commercial du secteur spatial canadien. En
2009, le secteur des télécommunications par satellites a

Rech. spatiale
1 %

Segment terrestre
12 %

Segment spatial
20 %

Appl. et services
66 %

Proportion des revenus par 
catégorie d’activités spatiales : 2009

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

des cinq dernières années (2005-2009)
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Variation en pourcentage des revenus par secteur 
d'activités au cours des cinq dernières années 
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atteint 2,326 Md$. Les revenus de ce secteur ont bondi de
8 % (ou 180 M$), passant de 2,146 Md$ à 2,326 Md$. En 2009,
le secteur des télécommunications par satellites a représenté
77 % de l’ensemble des revenus du secteur spatial.

Sur les revenus de 2,326 Md$ en télécommunications par
satellites, 1,740 Md$ (ou 75 %) sont dérivés d’activités de la
catégorie des applications et des services. Les 25 % restants
sont répartis de la façon suivante :

 266 M$ proviennent d’activités du segment terrestre;

 313 M$ proviennent d’activités du segment spatial;

 6,5 M$ proviennent d’activités de recherche spatiale.

Au cours des cinq dernières années, les revenus du secteurées, les revenées, les reve
des télécommunications par satellites ont augmenté dear satellites ont augpar satellites ont augm
20 %, ou 388 M$.

Observation de la Terre : L’année 2009 fut une très bonne an-nnée 2009 fut une très nnée 2009 fut une très 
née pour le secteur de l’observation de la Terre, qui a connuct ervation de la Terre, qervation de la Terre, qu
une hausse de 29 %, ou 58 M$. Les revenus d’observation dee de 29 %,se de 29 %, Les revenus d’oLes revenus d’ob
la Terre ont représenté 9 % des revenus totaux du secteurerre ont représenté 9erre ont représenté 9 enusvenus 
spatial. Au cours des cinq dernières années, les revenus de cespatial. Au cours des cinq dernspatial. Au cours des cinq dern

usse de 34 %.secteur ont enregistré une hausecteur ont enregistré une hau

Robotique :R e secteur ont connu une aug-Les revenus de ce
(ou 5 M$), passant de 109,6 M$mentation modeste de 4,5 % (mentation modeste de 4,5 % (
4 % de l’ensemble des revenus à 114,5 M$, ce qui représente à 114,5 M$, ce qui représente 4

du secteur spatial. Depuis 2005, les revenus de ce secteur ontu secteur spatial. Depuis 20u secteur spatial. Depuis 200
connu une baisse de 25 %.une baisse de 25u une baisse de 25 

Navigation : Les revenus de ce secteur ont diminué de 5 %
(ou 12 M$), passant de 254,5 M$ à 242,6 M$. Ces revenus cor-
respondent à 8 % de l’ensemble des revenus du secteur spa-
tial. Malgré ces pertes, ce secteur a fait d’importants gains
selon l’analyse des tendances quinquennales. Au cours des
cinq dernières années, les revenus du secteur de la naviga-
tion ont doublé, grâce à une augmentation de 103 %.

Sciences spatiales : Les revenus du secteur des sciences spa-
tiales poursuivent leur chute depuis 2007. En 2009, les reve-

Autres 1 %
Sciences spatiales 2 %

Navigation
8 %

Robotique 4 %

Obs. Terre
9 %

Télécommunications
77 %

Proportion des revenus 
par secteur d'activités : 2009

Rech. spatiale
0,3 %

Segment spatial
13,5 %

Segment terrestre
11,5 %

Appl. et services
74,8 %

Ventilation des revenus tirés des 
télécommunications par satellites : 

2009

nus de ce secteur ont enregistré une baisse de 12 %, ou
7 M$, passant de 68 M$ à 61 M$. Ces revenus représentent
2 % de l’ensemble des revenus du secteur spatial. Depuis
2005, les revenus des sciences spatiales ont diminué de
27 %.

Autres : Les revenus provenant d’autres secteurs ont aug-
menté de 44 % (ou 7 M$), passant de 16,5 M$ à 23,7 M$.
Ces revenus représentent 1 % de l’ensemble des revenus
du secteur spatial.

État du secteur spatial canadien 2009 13
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Revenus par secteur d’activités (suite)



Colombie-Britannique : En 2009, les revenus de la Colombie-
Britannique ont augmenté de 21 % (ou 32 M$) pour
s’élever à 183 M$. Ces revenus ont compté pour 6 % de
l’ensemble des revenus du secteur spatial.

En 2009, l’essentiel de la croissance de la Colombie-
Britannique provenait des revenus intérieurs, pendant
que les revenus d’exportation sont demeurés fi xes avec
une croissance de moins de 1 %. Après les pertes connues
l’an dernier, les revenus intérieurs ont bondi de 56 %, ou
32 M$. Les revenus d’exportation ont augmenté de
429 000 $ (passant de 93 606 462 $ à 94 035 638 $).

Entre 2005 et 2009, les revenus totaux de la
Colombie-Britannique ont augmenté de 24 % (passant de
147,8 M$ à 182,8 M$). Cette hausse est due à la croissance des 
revenus intérieurs, qui ont augmenté de 75 % (passant de
50,7 M$ à 88,7 M$). Les revenus d’exportation ont diminué 
de 3,2 % au cours des cinq dernières années (passant de
97,1 M$ à 94 M$). 

Prairies (Alberta, Saskatchewan et Manitoba) : La région 
des Prairies a été la seule à enregistrer une perte de reve-ve-ve-
nus de 2008 à 2009, soit une légère diminution de 2 e 2 M$.de 2 
La région des Prairies a continué de générer envirron 8 %r
de l’ensemble des revenus du secteur spatial par raapport àa
d’autres provinces. En 2009 :

 l’Alberta a maintenu la plus grande part de ses gains 
de l’année dernière (en 2008, les revenus totaux de 
l’Alberta ont doublé). Toutefois, les revenus de l’Alberta 
ont connu une légère baisse de 2 % (passant de 192 M$ 
à 188 M$);

 les revenus totaux de la Saskatchewan ont diminué de 
21 %, passant de 37 M$ à 29 M$;

 la région du Manitoba a été la seule à connaître une 
hausse de ses revenus totaux, inversant la tendance 
des trois dernières années avec des gains de 10 M$ de 
plus qu’en 2008. 

Malgré les ralentissements de 2009, la tendance quin-
quennale montre que la région des Prairies connaît en fait
une forte croissance. En ce qui concerne le taux de crois-

RÉSULTATS
Revenus par région

Atlantique
10,4 %

Québec
7,2 %

Ontario
68,7 %

Prairies
7,7 %

C.-B.
6,0 %

ue
%

7,2 %

Ontari
68 7 %

s
%

Proportion régionale 
des revenus totaux : 2009 

sance des revenus totaux, la région des Prairies a dépassé
toutes les autres régions, avec une hausse de 88 % (pas-
sant de 123,5 M$ en 2005 à 232,2 M$ en 2009). Cette
croissance, que seul l’Ontario a surpassé, a été alimentée
par les exportations qui ont plus que doublé au cours
des cinq dernières années, avec des gains en revenus
d’exportation de 99 M$.

Ontario : L’Ontario a continué de générer l’essentiel 
des revenus du secteur spatial en 2009, sa contribu-
tion à l’ensemble des revenus s’établissant à 69 % (ou
2,079 Md$). Md$Md$)

tario ont enregistré une modesteLes revenus de l’Ontata
M$, de 2008 à 2009. Les revenushausse de 2 %, ou 44 
la croissance en Ontario en 2009,intérieurs ont alimentéé 

u 57 M$ (passant de 1,206 Md$ enaugmentant de 5 %, ouu
009), et les revenus d’exportation2008 à 1,263 Md$ en 20
3 M$ (passant de 829 M$ en 2008ont fl échi de 2 %, ou 133

à 816 M$ en 2009). 

De 2005 à 2009, les revenus de l’Ontario ont enregis-0505 à
tré une croissance continue. Les revenus intérieurs ont
grimpé de 21 %, ou 221 M$, les revenus d’exportation
ont augmenté de 35 %, ou 210 M$, et les revenus totaux,
de 26 %, ou 431 M$.
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Québec : En 2009, les revenus intérieurs et les revenus ntérieurs etintérieurs et
d’exportation du Québec ont poursuivi leur croissance. ont poursuivi leur croont poursuivi leur cro
Les revenus totaux ont connu une hausse de 26 %, ou nnu une hausse de 26nnu une hausse de 26
44 M$, les revenus intérieurs ont augmenté de 12 %, ou rs ont augmenté de 1rs ont augmenté de 1
5,5 M$, et les revenus d’exportation, de 30%, ou 38,8 M$.ortation, de 30%, ou 38ortation, de 30%, ou 38

Bien qu’au cours des deux dernières années la région du u cours deau cours des nières années lanières années la
Québec ait enregistré une hausse de ses revenus, elle avait bec ait enregistré unebec ait enregistré une ses re ses re
beaucoup perdu au cours des trois années précédentes beaucoup perdu au cours debeaucoup perdu au cours de

revenus. Pour cette raison, marquées par une chute de marquées par une chute de 
nquennales de la région du l’analyse des tendances quinl’analyse des tendances quin
revenus à la baisse lorsqu’on Québec montre toujours des rQuébec montre toujours des r
avec ceux de 2005. Au cours compare les résultats de 2009 compare les résultats de 2009 

s revenus totaux au Québec des cinq dernières années, lesdes cinq dernières années, les
de 366,7 M$ à 216,5 M$), les ont diminué de 41 % (passantont diminué de 41 % (passant 

revenus intérieurs ont connu une baisse de 55 % (passant evenus intérieurs ont connuevenus intérieurs ont connu
de 109,2 M$ à 49,6 M$) et les revenus d’exportation ont 9,2 M$ à 49,6 M$9,2 M$ à 49,6 M$)
diminué de 35 % (passant de 257,5 M% à 166,8 M$).35 % (pe 35 % (p

Canada atlantique (Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve, 
Nouvelle-Écosse et Î.-P.-É.) : En 2009, la région de 
l’Atlantique a poursuivi sa croissance, augmentant ses 
revenus de 112 M$, ou 56 %, un taux plus élevé que toute 
autre province. La croissance a été forte au chapitre des 
revenus d’exportation, avec une hausse de 35 %, ou 
57,5 M$, et phénoménale en ce qui concerne les revenus 
intérieurs qui sont passés de 36 M$ à 91 M$.

RÉSULTATS
Revenus par région (suite)
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Le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve ont profi té des
gains les plus importants dans la région. De 2008 à 2009,
le Nouveau-Brunswick a enregistré des gains de 52 M$, et
Terre-Neuve, de 60 M$. En Nouvelle-Écosse, on a connu
une croissance pratiquement nulle, avec une hausse des
revenus de moins de 1 %.

Entre 2005 et 2009, les revenus totaux ont augmenté de
48 %, ou 102,4 M$. De ce nombre, les revenus d’exportation
ont connu une hausse de 16 %, ou 30,4 M$, et les revenus
intérieurs ont presque quadruplé, passant de 18,7 M$ en
2005 à 90,7 M$ en 2009.
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2008 2009

Exportations Intérieurs Exportations Intérieurs

C.-B. 94 57 94 89

Prairies 188 46 190 42

Ontario 829 1 206 816 1 263

Québec 128 44 167 50

Atlantique 166 36 224 91
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La Colombie-Britannique a représenté 5 % (ou 346 personnes)
de l’eff ectif national dans le domaine spatial en 2009, ce qui se
traduit par une augmentation de 10 % (ou 32 personnes) par
rapport à 2008.

Les Prairies ont compté pour 10 % (ou 731 personnes) de
l’eff ectif du Canada dans le domaine spatial en 2009, ce qui
représente une augmentation de 31 % (ou 174 personnes) par
rapport à 2008.

L’Ontario a employé 66 % (ou 4 997 personnes) de l’eff ectif na-
tional dans le domaine spatial en 2009, ce qui représente une
augmentation de 7 % (ou 318 personnes) par rapport à 2008.

Le Québecbecbec té 11 % (ou 810 personnes) de l’eff ectif na- a représenténtéc
tional dans le domaine spatial en 2009, ce qui signifi e une dimi-ans le domaine ans le domaine 
nution de 2 % (ou 19 personnes) par rapport à 2008.de 2 % (ou 19 pede 2 % (ou 19 pe

Le Canada atlantiqueatlantiqa atlantiqu  a employé 9 % (ou 680 personnes) de
la main-d’œuvre du secteur spatial canadien en 2009, soit une
augmentation de 87 % (ou 316 personnes) par rapport à 2008.

LLa main-d’œuvre du secteur spatial canadien a atteint
un sommet record en 2009, avec une augmentation de

12 %. En tout, 822 postes ont été créés à l’échelle du Canada,
portant le total à 7 564 emplois liés au secteur spatial.

Groupes de professions

Le groupe des ingénieurs et des scientifi ques compte toujours
le plus grand nombre d’employés en 2009, avec 2 549 per-
sonnes, soit 34 % de la main-d’œuvre du secteur spatial. Tous
les groupes professionnels ont enregistré une forte crois-
sance en 2009, à l’exception de l’administration. Le groupe
Administration représente le deuxième en importance avec
ses 1 860 employés; ce nombre a diminué de 39 employésyésyés
depuis l’année dernière. Dans le groupe Marketing et vent ventes,t ven
le nombre d’employés a augmenté de 29 %, grâce à la créa-à
tion de 104 postes de plus qu’en 2008, inversant ainnsi la ten-n
dance à la baisse des cinq dernières années.

EMPLOIS DU SECTEUR SPATIAL
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Emplois du secteur spatial :  2005-2009

7 5646 7426 4816 6786 710

Autres
10,1 %
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6,0 %

Techniciens
16,1 %

Ingénieurs et 
scientifiques

33,7 %

Administration
24,6 %

Gestion
9,4 %

Effectif par catégorie d'emplois 
du secteur spatial : 2009

Répartition des emplois par région : 2009

Gestion Ingénieurs et 
scientifi ques

Tech-
niciens

Marketing 
et ventes

Adminis-
tration

Autres TOTAL

C.-B. 26 196 68 21 13 22 346

Prairies 51 349 206 737373 52 0 731

Ontario 489 1 454 735 268 1 484 568 4 997

Québec 118 477 93 11 0710707 5 810

Atlantique 25 73 120 85 205 172 680

TOTAL 709 2 549 1 222 457 1 860 767 7 564

Les graphiques ci-après donnent la ventilation des
emplois par catégorie et la répartition des groupes
professionnels dans le secteur spatial en 2009.

Répartition des emplois par 

région
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LLe tableau ci-dessous donne les pourcentages d’employés
hautement qualifi és (EHQ) dans chaque région du Canada

et par rapport à l’eff ectif national. La mesure des EHQ con-
siste en un repérage du nombre approximatif d’ingénieurs,
de scientifi ques et de techniciens employés dans le secteur
spatial canadien. En 2009, 3 770 employés hautement quali-
fi és travaillaient dans le secteur spatial canadien.

 7 % de l’ensemble des EHQ du secteur spatial cana-
dien travaillent en Colombie-Britannique, et 76,3 % 
des employés de cette région sont des EHQ;

 14,7 % de l’ensemble des EHQ du secteur spatial ca-
nadien travaillent dans les Prairies et 75,9 % des em-
ployés de cette région sont des EHQ;

 58 % de l’ensemble des EHQ du secteur spatial cana-
dien travaillent en Ontario et 43,8 % des employés de 
cette région sont des EHQ;

 15,1 % de l’ensemble des EHQ du secteur spatial cana-
dien travaillent au Québec et 70,4 % des employés de 
cette région sont des EHQ;

 5,1 % de l’ensemble des EHQ du secteur spatial cana-
dien travaillent dans le Canada atlantique et 28,4 % 
des employés de cette région sont des EHQ.

En résumé, l’Ontario emploie la plus grande part de
la main-d’œuvre EHQ au Canada. Cependant, il est in-
téressant de constater que même si la Colombie-
Britannique est la région canadienne qui emploie le moins
de travailleurs du secteur spatial, sa main-d’oeuvre est haute-
ment qualifi ée avec 76% des employés qui travaillent comme
ingénieurs, scientifi ques et techniciens.

Atlantique
5,1 %

Québec
15,1 %

Ontario
58,0 %

Prairies
14,7 %

C.-B.
7,0 %

Employés hautement qualifiés dans 
le secteur spatial au Canada : 2009 

Employés hautement qualifi és (EHQ) : Ingénieurs, scientifi ques 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’eff ectif 

provincial

% d’EHQ par rap-
port à l’eff ectif 

national

C.-B. 183 M$ 6,0 % 346 264 76,3 % 7,0 %

Prairies 232 M$ 7,7 % 731 555 7575,9 %75 14,7 %

Ontario 2,079 Md$ 68,7 % 4 997 2 189 43,8 % 58,0 %

Québec 216 M$ 7,2 % 810 570 70,4 % 15,1 %

Atlantique 314 M$ 10,4 % 680 193 28,4 % 5,1 %

EMPLOIS DU SECTEUR SPATIAL
Employés hautement qualifi és (EHQ)
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TENDANCE DÉCENNALE : 2000-2009
Résultats généraux : 2000-2009*

Année Revenus 
totaux

Revenus 
intérieurs

Revenus
d’exportationp

Main-
d’œuvre

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

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 75877 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

REVENUS CORRIGÉS EN FONCTION DE L’INFLATION : 2000-2009

Année Revenus totaux Revenus intérieurs Revenus d’exportation

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

2009 3 024 841 967 1 533 689 499 1 491 152 468

2008 2 796 162 151 1 389 745 295 1 406 416 855

2007 2 435 913 167 1 416 480 379 1 019 432 427

2006 2 628 823 314 1 472 888 367 1 155 934 947

2005 2 652 806 025 1 330 009 039 1 322 796 985

2004 2 660 947 897 1 345 331 091 1 315 616 805

2003 2 228 940 168 1 339 206 634 889 733 533

2002 2 038 497 631 1 214 661 933 823 835 698

2001 2 186 292 121 1 258 394 893 927 897 228

2000 1 702 864 847 921 951 691 780 913 155

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

0 $
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1 500 $

2 000 $

2 500 $

3 000 $

2009200820072006200520042003200220012000

* Les montants qui fi gurent dans ce tableau ne sont pas corrigés en fonction de l’infl ation.
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Revenus intérieurs vs exportations (M$CAN) : 
2000-2009
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Revenus intérieurs de sources

publiques vs privées (M$CAN) : 2000-2009
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Sources des revenus d'exportation (M$CAN) : 2000-2009

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

É.-U. 348 339 336 363 552 593 499 499 733 782

Europe 121 302 258 269 432 401 323 283 399 408

Asie 71 53 68 91 97 100 134 120 150 152

Océanie 5 2 2 2 4 6 24 48 51 56

Amér. Sud 13 52 31 37 60 79 40 32 52 64

Afrique 2 0 0 1 25 30 26 6 11 8

Autres 97 46 33 35 38 37 53 5 9 22

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Intérieurs 775 1 077 1 073 1 201 1 235 1 252 1 401 1 379 1 389 1 534

Exportations 656 794 728 798 1 208 1 245 1 099 993 1 405 1 491

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Publiques 422 299 252 270 240 236 311 268 262 299

Privées 353 778 821 932 995 1 016 1 090 1 111 1 127 1 235

TENDANCE DÉCENNALE : 2000-2009
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TENDANCE DÉCENNALE : 2000-2009
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Revenus par catégorie d’activités spatiales (M$CAN) : 2000-2009
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Sources des revenus d'exportation (M$CAN) : 2000-2009

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Segment spatial 602 467 445 297 553 611 615 449 508 619

Segment terrestre 229 386 338 471 572 428 428 291 335 377

Applications et 
services

584 989989 981 91 1799 1 27111 1 412 1 420 1 604 1 927 1 991

Recherche spatiale 16 30 37 53 46 46 37 29 24 39
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Navigation

Télécommunications par
satellites
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Revenus par secteur d'activités (M$CAN) : 2000-2009

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Télécom. 920 1 261 1 128 1 447 1 827 1 938 1 874 1 832 2 146 2 326

Navigation 67 155 165 165 212 120 132 155 254 243

Robotique 126 156 146 116 122 153 113 103 110 114

Observation de la Terre 254 219 232 184 211 192 269 168 200 258

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

Autres 12 21 71 26 9 11 12 13 16 24

2000 2009

É.-U. 348 782

Europe 121 408

Asie 71 152
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Emplois du secteur spatial par région (M$CAN) : 2000-2009
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Emplois du secteur spatial par région : 2000-2009 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Eff ectif 5 950 6 275 5 789 6 122 7 179 6 710 6 678 6 481 6 742 7 564

Ingénieurs et 
scientifi ques

2 128 2 196 2 077 2 221 2 679 2 436 2 353 2 144 2 189 2 549

Techniciens 1 127 872 760 884 987 929 1 022 982 1 053 1 222

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

C.-B. 217 116 169 144 165 148 219 138 151 183

Prairies 101 75 88 106 112 123 123 137 234 232

Ontario 600 978 1 018 1 275 1 473 1 648 1 686 1 804 2 035 2 079

Québec 353 366 313 261 477 367 299 123 172 216

Atlantique 160 286 213 214 217 212 173 171 202 314

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

C.-B. 817 457 509 405 458 446 169 304 314 346

Prairies 499 374 379 397 438 393 416 417 556 731

Ontario 2 793 3 525 3 425 3 675 4 527 4 595 4 622 4 644 4 679 4 997

Québec 1 176 1 336 1 229 1 403 1 477 1 006 1 008 824 829 810

Atlantique 665 553 248 243 280 271 464 292 364 680

TOTAL 5 950 6 275 5 789 6 122 7 129 6 710 6 678 6 481 6 742 7 564

TENDANCE DÉCENNALE : 2000-2009
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