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L’INDUSTRIE 
AÉROSPATIALE 
QUÉBÉCOISE :  
UNE SOURCE  
DE FIERTÉ

• 40 000 emplois

• 190 entreprises

• 15,5 milliards de dollars 

de ventes annuelles

UNE 
CONCERTATION  
DU MILIEU 

La Stratégie québécoise de 

l’aérospatiale 2016-2026 a 

été élaborée à partir d’une 

importante consultation du 

milieu. 

La consultation a permis 

à chacun des acteurs du 

secteur d’apporter sa contri-

bution, et cela à toutes les 

étapes de la préparation de 

la Stratégie.

UNE STRATÉGIE POUR S’ADAPTER AUX 
GRANDES TENDANCES MONDIALES 

10 OBJECTIFS :

AXE 1 : Renforcer et diversifier la structure de l’industrie

1.  Attirer des maîtres d’œuvre et des fournisseurs  
de rang 1 et 2

2.  Promouvoir et renforcer les secteurs de la sécurité  
et de la défense

3.  Développer le secteur des drones et ses applications 
civiles

AXE 2 :  Soutenir la croissance de l’industrie : appuyer les projets 
et investir dans la main-d’œuvre

4. Appuyer les projets

5. Investir dans la main-d’œuvre

AXE 3 : Accompagner les PME dans leur développement

6. Favoriser le passage des PME à l’industrie 4.0

7. Encourager les fusions et les acquisitions

8. Stimuler les exportations

AXE 4 : Miser sur l’innovation

9.  Stimuler le développement de nouveaux produits  
et procédés

10. Faire croître l’innovation au sein des PME

UN APPUI FINANCIER IMPORTANT

Pour la période 2016-2021 :

• Des investissements estimés à 2,8 milliards de dollars 

• Des interventions gouvernementales de 510 millions de dollars

• Un cadre financier de 250 millions de dollars



2.  SOUTENIR LA CROISSANCE  
DE L'INDUSTRIE : APPUYER  
LES PROJETS ET INVESTIR  
DANS LA MAIN-D'ŒUVRE

APPUYER LES PROJETS

• L'appui aux projets d'investissement d'envergure

• Le soutien aux projets de croissance des PME

INVESTIR DANS LA MAIN-D'ŒUVRE

• Des initiatives pour susciter l'intérêt  
des jeunes

• La promotion des métiers de l'aérospatiale  
et des programmes d'études qui y sont associés

• Les stages en milieu de travail

• Le développement des compétences  
en entreprise

SYNTHÈSE DE LA STRATÉGIE QUÉBÉCOISE  
DE L’AÉROSPATIALE 2016-2026

1.  RENFORCER ET DIVERSIFIER  
LA STRUCTURE DE L'INDUSTRIE

ATTIRER DES MAÎTRES D'ŒUVRE  
ET DES FOURNISSEURS  
DE RANG 1 ET 2

• Le groupe d'intervention tactique en aérospatiale

• Le soutien financier pour l'attraction 
d'investissements étrangers

• La promotion du secteur aérospatial québécois

PROMOUVOIR ET RENFORCER  
LES SECTEURS DE LA SÉCURITÉ  
ET DE LA DÉFENSE

• La mise en place de Croissance Sécurité  
Défense Québec

• Un fonds pour le développement des  
secteurs de la sécurité et de la défense

• Une collaboration avec Développement 
économique Canada

• Des interventions auprès du gouvernement fédéral

DÉVELOPPER LE SECTEUR  
DES DRONES ET SES  
APPLICATIONS CIVILES

• Le soutien au développement de la filière 
industrielle des drones civils

• Un centre de préqualification de systèmes  
de drones

  Initiative phare de la Stratégie



3.  ACCOMPAGNER LES PME  
DANS LEUR DÉVELOPPEMENT

FAVORISER LE PASSAGE  
DES PME À L'INDUSTRIE 4.0 

• Le parrainage et l'accompagnement  
des PME vers l'industrie 4.0

• Des escouades d'intervention spécialisées  
dans le numérique

• Le soutien aux investissements pour le passage  
à l'industrie 4.0

ENCOURAGER LES FUSIONS ET LES 
ACQUISITIONS

• Des experts-conseils en fusion et acquisition

• Un appui aux acquisitions stratégiques  
à l'étranger

STIMULER LES EXPORTATIONS

• Des informations stratégiques en matière 
d'occasions d'affaires

• La conformité aux normes internationales

• La prospection d'une clientèle cible à l'étranger

• Des missions économiques ciblées et l'accueil  
de maîtres d'œuvre et de fournisseurs de rang 1

• Un réseau de démarcheurs spécialisés  
en aérospatiale

4. MISER SUR L'INNOVATION

STIMULER LE DÉVELOPPEMENT  
DE NOUVEAUX PRODUITS ET PROCÉDÉS

• Un groupe de travail sur les créneaux porteurs 
pour l'industrie

• La recherche précompétitive en partenariat

• Le projet mobilisateur de l'avion plus écologique

FAIRE CROÎTRE L’INNOVATION  
AU SEIN DES PME

• L'accès aux services et équipements  
du réseau QuébecInnove

• L'intégration des PME au réseau  
d'innovation québécois

• La participation des PME au réseau  
d'innovation mondial

• La promotion des programmes auprès  
des entreprises

MESURES GÉNÉRALES

• La concertation et la mobilisation du milieu

• Le Comité de suivi de la Stratégie



economie.gouv.qc.ca/aerospatiale


