
LES PERSPECTIVES D’AVENIR DU 
TRANSPORT AÉRIEN AU QUÉBEC

Mme Joanna Manger, Directrice régionale, Programmes – Transports Canada

26 Septembre 2013

Annex C

XXXXX



APERÇU DE LA  PRÉSENTATION 

1. Perspectives économiques
2. Le marché

Niveau mondial
Au Canada
Au Québec

3. Opportunités



1. PERSPECTIVES  ÉCONOMIQUES
• Le Québec représente 23,1% de la population canadienne en 

2012 (23.7% en 2002)

• Sa population vieillit à un rythme semblable au reste du pays, 
et sa population croîtra mais à un taux moindre que la 
moyenne nationale

• Son taux de chômage demeure supérieur à la moyenne 
nationale (de 0,6 point) mais dans une moindre mesure 
qu’auparavant (1 point d’écart en 2002)

• Au cours de la période 2002‐2012, la migration interprovinciale 
s’est soldée par une perte de 68,600 habitants

• La province accueille près d'un nouvel arrivant sur cinq (19,2 %) 
au pays; soit entre 50,000 et 55,000 par an depuis 2009



L’industrie manufacturière tient toujours 
en 2012 une place importante dans 
l’économie avec une proportion de 
16,4% du PIB (comparativement à 
21,2% du PIB en 2002)
L’industrie aérospatiale au Québec 
compte pour plus de 50 % de la main 
d’œuvre canadienne en aérospatiale et 
représente 70 % des dépenses totales 
en R&D dans ce secteur au pays. Cette 
industrie y compte près de 42 000 
travailleurs et contribue à un chiffre 
d’affaires de 12 G$, dont 80 % résultant 
de ventes à l’étranger

En 2012, le secteur des services a représenté 70.1% du PIB de l’économie québécoise, en 
hausse depuis 2002 alors que cette part était de 67,1%
Bien qu’il ne compte pour à peine plus de 1 % du PIB québécois, le secteur minier est en 
croissance depuis les neuf dernières années. L’investissement minier s’est chiffré à 4,8 G$ en 
2012
À court (2013), moyen (2014-19) et long terme (2020-30), le PIB au Québec devrait croître 
mais à un rythme inférieur à la moyenne canadienne

PERSPECTIVES  ÉCONOMIQUES …suite



Sources: Statistiques Canada, www.statcan.gc.ca

Produit intérieur brut (PIB) canadien  en M$
PERSPECTIVES  ÉCONOMIQUES …suite

Présentateur
Commentaires de présentation
Comme on peut le voir dans le tableau ci-dessus, la fluctuation de la composante transport du produit intérieur brut (PIB) suit le PIB dans son ensemble. Cependant on peut apercevoir des fluctuations plus prononcées au niveau du monde des transports.



Nombre de passagers et de marchandises transportés par avion 
annuellement dans le monde et perspectives pour 2025

Source: Outlook for air transport to the year 2025 p.2,  Cir313 AT/134  - OACI

2. Le marché – Niveau mondial

Présentateur
Commentaires de présentation
Selon les données de l’OACI, le taux de croissance annuel moyen de millions de passagers transportés par avion dans le monde entre 2005 et 2025 est de 4,1%. Selon les prévisions, le nombre de passagers transportés par avion doublera de volume passant de 2 G en 2005 a 4, 5 G en 2025. Le nombre de départ va également doubler passant de 24, 9 M en 2005 a 50, 4M en 2025.  Depuis 40 ans, on a aussi vu le nombre de passagers à bord (load factor)  augmenter de 21 % (1965 a 2005).Quant au transport de marchandises par avion, il  va pratiquement quadrupler entre 2005 et 2025 passant de 37, 6 G de tonnes a 145 G de tonnes.18% de ce transport de passagers et de marchandise se fera  en Amérique du Nord.Ces perspectives de l’OACI nous démontrent que le secteur aérien est définitivement en effervescence et que le Canada doit se préparer afin d’être prêt à prendre la part de marché qui lui revient.  



* Source: Statistiques Canada , Trafic des transporteurs aérien au Canada, (2001-2011) 

Le marché – Au Canada
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Nombre de passagers embarqués/débarqués au Canada, 2001‐2011
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une croissance 
annuelle de 
3.3% entre 2012 
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* Source: Statistiques Canada , Trafic des transporteurs aérien au Canada (2001-2011). 

Le marché – Au Canada …suite
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Trois des 26 aéroports du réseau national d’aéroports (RNA) sont situés 
au Québec. En 2011, les aéroports Pierre-Elliott-Trudeau  et Jean-Lesage 
ont accueilli 95% du nombre total de passagers embarqués/débarqués 
[E/D] aux aéroports de la province.
L’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau  s’est classé au 3ième rang au Canada en 
terme de trafic passagers en 2011, celui de Jean-Lesage  au 12ième rang. 
Les passagers E/D aux aéroports du Québec ont principalement voyagé 
sur des vols intérieurs (42%) et autres internationaux (36%).
Air Canada est le principal transporteur aérien desservant les aéroports 
de la province.
En termes de tonnes de marchandises embarquées/débarquées, les 
aéroports Pierre-Elliott-Trudeau et Mirabel de Montréal se sont classés 
respectivement au 5ième et 6ième rang au Canada et ont accueilli 98% du 
tonnage de marchandises E/D aux aéroports de la province.
Les exportations du Québec par voie aérienne se composent en grande 
partie de matériels aéronautiques (plus de 45% de la valeur totale des 
exportations en 2011). Les États-Unis (36%), l’Allemagne (8%), la France 
(6%) et le Royaume-Uni (6%) ont été les principales destinations des 
exportations en valeur de la province par voie aérienne.

Part des aéroports 
du RNA dans le 
total des pax E/D 
au Québec en 2011

Le marché – Au Québec



Mouvements d’aéronefs au Québec 
Aéroports avec et sans tour de contrôle 2008 à 2012

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

2008 2009 2010 2011

Aéroports avec tour

Aéroports avec FSS

Aéroports sans tour de 
circulation 

Source: Statistiques Canada TP577 2012 n.51-209X et n.51-210X *2008: aéroports sans tour de 
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Le marché – Au Québec …suite

Présentateur
Commentaires de présentation
On peut voir sur le tableau que, selon les données de statistiques Canada, le mouvement des aéronefs est en baisse aux gros aéroports (aéroports offrant les services de la circulation aérienne), mais que les plus petits (FSS ou sans services de NAV Canada) sont en hausse constante, démontrant ainsi un plus grand achalandage aux petits aéroports.  



3. Opportunités

Étant donné sa taille somme toute restreinte, le marché actuel des aéroports 
régionaux et locaux pourrait avant tout contribuer à consolider le réseau existant

Opportunité : liaison directe entre l’Amérique du Sud et l’Asie depuis le Québec

Opportunité : annonce du ministre fédéral des finances – Guichet unique zone 
franches :

http://www.fin.gc.ca/nc13/13‐108‐fra.asp et http://www.fin.gc.ca/ftz‐zf/index‐fra.asp

Développement des ressources
Bien que le prix des métaux aient grandement diminués depuis le début de l’année, 
de nombreux projets miniers sont toujours en développement dans la province
Ces projets s’ajoutent aux mines déjà en exploitation au Québec et au Labrador
Ces développements contribueront à faire augmenter le trafic aérien à long terme

Défis et opportunités (capacité, réglementation, etc.)

Consolidation des acquis et développement de 
nouveaux marchés

Présentateur
Commentaires de présentation
Développement des ressources:Je ne vous apprendrez rien ici aujourd’hui en vous disant qu’il y a présentement du développement minier dans le nord de la province. Comme vous le savez, en plus des mines actuellement en exploitation, on peut penser aux projets en développement, comme par exemple le projet Renard de la diamantifère Stornoway Diamond dans le monts Otish, le projet Éléonore de l’aurifère Goldcorp (qui devrait entrer en opération en 2014) et j’en passe. Bien qu’au cours der derniers mois le prix des matières ait grandement diminué, il n’y a toutefois pas matière à s’inquièter pour l’instant. La conjoncture économique étant ce qu’elle est, le prix des métaux devrait tôt ou tard retourner à la hausse, rendant ainsi profitable l’exploitation minière dans le nord de la province. Je lisait il y a quelques semaines à peine que le président de l’Association de l’exploration minière du Québec, Phillipe Cloutier, s’attendait à ce que le prix des métaux augmente dans un avenir rapproché. Plusieurs de ces projets ont eu recours et auront de support aérien dans l’accomplissement de leurs tâches, notamment pour le déplacement de leurs employés (ou communément appelé fly in/fly out en anglais), ce qui contribue au développement aéroportuaire. Les chiffres sont très révélateurs : en effet, à titre d’exemple, l’aéroport de Sept-Îles connaît, à la fois en termes de mouvements d’aéronefs et de passagers une augmentation constante depuis les 10 dernières années. Cette augmentation de l’achalandage amènera bien sûr son lot d’avantages économiques pour les régions, mais les aéroports devront être en mesure d’accueillir cette croissance et d’être conforme à la réglementation (par exemple, la nécessité d’avoir des casernes de pompiers), ce qui représente d’importants défis.      

http://www.fin.gc.ca/nc13/13-108-fra.asp
http://www.fin.gc.ca/ftz-zf/index-fra.asp


Opportunités …suite
Programme d’aide aux immobilisations aéroportuaires -PAIA

Depuis le lancement de ce programme en avril 1995, le gouvernement du Canada a 
investi plus de 608 millions de dollars dans 757 projets et 174 aéroports
En 2012, les aéroports de Gatineau, Ivujivik, Grande Rivière, Quataq, Rouyn, Val-
d'Or et Baie-Comeau ont reçu du financement de Transports Canada en vertu du 
PAIA, pour un montant total de 8,5 millions de dollars

Nouveau Plan Chantiers Canada
Remplacera l’actuel Plan Chantiers Canada annoncé en 2007 
Le nouveau plan prévoit l'investissement fédéral le plus élevé et d'une durée     
jamais égalée dans l'histoire canadienne dans les infrastructures provinciales, 
territoriales et municipales, soit 47 milliards de dollars d’argent neuf sur 10 ans. 
Les détails des catégories éligibles restent toujours à être déterminés et devraient être 
divulgués d’ici le prochain budget

Présentateur
Commentaires de présentation
Nouveau Plan Chantiers Canada :Je suis persuadé que la plupart d’entre vous êtes déjà au courant des intentions du gouvernement fédéral de continuer à être activement impliqué dans le financement des infrastructures canadiennes. En effet, déjà lors de la présentation du budget 2012, le ministre James Flaherty avait évoqué l’intention du fédéral de continuer l’engagement financier du gouvernement envers les provinces et les municipalités, et le gouvernement fédéral avait engagé une longue conversation avec celles-ci afin de déterminer les éléments devant être inclus dans le prochain Plan. En mars dernier,  les grandes lignes du Nouveau Plan Chantiers Canada furent dévoilées: 47 milliards de dollars d’argent neuf sur 10 ans, assurant un engagement fédéral à long terme envers les différents paliers de gouvernement. Vous comprendrez bien que le Plan ait été annoncé en mars dernier, plusieurs éléments restent toujours à être déterminés avant son entrée en vigueur en avril 2014. Cependant, il semble évident à l’heure actuelle que les aéroports, incluant les aéroports du Québec, ne soient pas en reste, et soit éligible à du financement en immobilisation. Le nouveau Fonds d’infrastructures nationales de 4G$, nouvelle composante du Fonds Chantiers Canada, appuiera des investissements au mérite dans des projets d’importance nationale, y compris les portes d’entrées et les corridors commerciaux. Les détails sur les composantes éligibles du Nouveau Plan Chantiers Canada devraient être rendues publiques dans les prochains mois.   



Opportunités …suite
Nouveau Plan Chantiers Canada

Fonds de la taxe sur 
l’essence 21.8G$

Fonds d’améliorations des collectivités 32.2G$

Remboursement additionel 
de la TPS 10.4G$

Nouveau Plan Chantiers Canada  2014-2024
47 milliards de dollars d’argent neuf

Fonds 
d’infrastructures 
provinciales et 
territoriales 10G$
(attribué par 
juridiction)

Fonds PPP Canada 1.25G$
(attribué au mérite)

Nouveau Fonds Chantiers Canada 14G$

Fonds 
d’infrastructures 
nationales 4G$

(attribué au mérite)

Présentateur
Commentaires de présentation
À titre d’information, et pour ceux qui sont plus visuels, voici les différentes composante du nouveau Plan Chantiers Canada. Comme je l’ait mentionné un peu plus tôt, le nouveau Plan entrera en vigueur en avril prochain et durera 10 ans. Comme vous pouvez le voir, le nouveau Plan reprend les grands thèmes du plan précédent. On peut donc y voir que le Fonds de la taxe sur l’essence, le Fonds Chantiers Canada et le Fonds PPP Canada sont toujours présent dans le nouveau Plan. Certaines composantes du Plan comporterons toutefois de légères modifications.Parmi celles-ci, le Fonds de la taxe sur l’essence devrait être élargi pour rendre éligibles de nouvelles catégories, tels que l’aténuation de catastrophes et les aéroports locaux (de nouvelles ententes devront être signées avec les provinces pour refléter ces changements). Le Fonds Chantiers Canada, quant à lui, est désormais divisé en deux nouvelles catégories, le fonds d'infrastructures nationales, doté de 4 milliards de dollars, qui appuiera les investissements dans des projets d'importance nationale, et en particulier ceux qui soutiennent la création d'emplois, la croissance économique et la productivité, comme l'infrastructure liée aux routes, au transport en commun ainsi qu'aux portes d'entrée et aux corridors commerciaux. Les investissements dans l'infrastructure pour l'atténuation des effets des catastrophes seront également admissibles. Le financement accordé en vertu de ce volet sera attribué au mérite. L’autre composante du Fonds Chantiers Canada sera le fonds d'infrastructures provinciales et territoriales, doté de 10 milliards de dollars, qui appuiera les projets d'envergure nationale, régionale et locale dans les collectivités de tout le pays qui s'inscrivent dans une plus large gamme de catégories, notamment les routes, le transport en commun, l'eau potable, les eaux usées, la connectivité et les services à large bande, ainsi que l'innovation (y compris les infrastructures des établissements d'enseignement postsecondaire à l'appui des recherches et de l'enseignement de haut niveau). Ce volet prévoit un financement de base pour chaque province et territoire.Finalement, le Fonds PPP Canada a été renfloué de 1.25 milliards afin de promouvoir les partenariats public-privés aux niveaux local et provincial. Au niveau des aéroports, il est intéressant de mentionner que l’aéroport d’Iqaluit, au Nunavut, a obtenu un financement de 77 millions de dollars sous cette enveloppe pour la modernisation de son aéroport.
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