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L’aviation générale au Canada



• Comprend les activités d'aviation civile suivantes:

• Aviation générale

• Hélicoptères

• Évacuations sanitaires

• Écoles de pilotage

• Aviation personnelle ou de loisirs

• Pêche, agriculture etc.

 Industries diverses au  Canada

 Inclut des aéronefs comme les avions, 
les hélicoptères, les ballons, les planeurs
et les autogires

L’aviation générale
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Flotte de l'aviation gérérale au Canada
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• Plus de 32 200 
aéronefs de cette

catégorie
au Canada



Impacts économiques des 
activités d'aviation générale au Canada 



Catégories d'impacts économiques
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Impacts directs pour 1 appareil



Impacts totaux pour 1 appareil
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Impacts directs des activités d'aviation générale
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32 200 = 18 510aéronefs d’aviation
générale

équivalents plein
temps direct



Emplois directs par catégorie d'emploi
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Impacts totaux des activités d'aviation générale
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Impacts directs des activités d'aviation générale
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Impacts totaux des activités d'aviation générale
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Impacts directs des activités de l'aviation générale
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Impacts totaux des activités de l'aviation générale
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Impacts économiques de l'aviation générale
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Type 
d’impact

Emplois
(EPT)

Salaires
(milliards $)

PIB
(milliards $)

Rendement
(milliards $)

Direct 18 510 1,4 2,2 5,4

Indirect 11 000 0,8 1,2 2,6 

Induit 6 150 0,3 0,8 1,3 

Total 35 660 2,5 4,2 9,3

Note: les totaux peuvent ne pas équivaloir aux sommes à cause des arrondis



Incidences fiscales annuelles

Note: Les incidences fiscales correspondent aux données de 2016
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Impacts économiques de l’aviation
générale par province / territoire



Impacts directs de l'activité de l'aviation générale

• Plus de 76% du total des 

emplois directs de cette
industrie au Canada sont créés
en in C.-B., en Alberta, en  
Ontario et au Québec



Impacts directs par province/territoire

Province / 
territoire

Emplois
(EPT)

Salaires
(millions $)

PIB
(millions $)

Rendement
(millions $)

Alberta 4 350 380 610 1 420

Ontario 4 110 300 520 1 300

B.C. 3 300 220 320 790

Québec 2 260 140 270 610

Autres Canada 4 490 330 490 1 310

Total Canada 18 510 1 370 2 210 5 430
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Note: les totaux peuvent ne pas équivaloir aux sommes à cause des arrondis



Province/
Territoire

Fédérales
(millions $)

Provinciales
(millions $)

Municipales
(millions $)

Totales
(millions $)

Alberta 101 39 2 142

Ontario 82 31 3 116

B.C. 61 21 3 85

Québec 40 25 2 67

Autres Canada 87 38 4 129

Total Canada 371 154 14 539
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Retombées fiscales par province/territoire

Note: les totaux peuvent ne pas équivaloir aux sommes à cause des arrondis



Industrie de l'aviation générale au 
Canada



Aéroport St.Andrews, Manitoba

• Site de 473 hectares appartenant
à la communauté

• Inauguré en 1962 pour atténuer
la congestion de l’aéroport
International de Winnipeg

• Environ 96,000 mouvements
enregistrés annuellement, dont
64,000 déplacements locaux

• Siège de 26 entreprises
aéronautiques ou autres
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Photo Credit: St. Andrews Airport.



Aéroport régional de Langley, C.-B.
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• L'un des héliports les plus 
achalandés au pays; compte 14 
hélisurfaces

• Port d'attache de 350 aéronefs 
assurant jusqu'à 100 000 
mouvements d'hélicos ou 
d'avions conventionnels

• Siège de 55 entreprises, dont 30 
sont reliées aux activités 
héliportées

• L'aéroport et les entreprises 
associées génèrent des revenus 
annuels de l'ordre de 70 M$ et 
emploient 870 personnes



Aéroport de Drummondville, Québec

• Éventail de services et 
engagement soutenu à la 
modernisation, comme on en 
trouve dans des aéroports plus 
grands

• Piste pavée de 4 000 pieds et 
seule base amphibie du Centre-
du-Québec

• Travaux d'amélioration des 
infrastructures présentement en 
cours, y compris l'agrandissement 
des pistes, de nouveaux hangars 
et le lancement d'industries 
axées sur l'aéronautique
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Photo: Aéroport de Drummondville.



Viking Air, Ltd., C.-B. et Alberta
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• Construit des appareils de la 
lignée de Havilland, fournit des 
pièces et des systèmes associés à 
une clientèle mondiale

• Les sites de Sidney, C.-B. and 
Calgary, Alberta, emploient 
respectivement  330 et 90 
personnes

• En  2016, Viking Air s'est porté 
acquéreur des droits de 
manufacture de tous les 
appareils amphibies de 
Bombardier et fournira 
également le soutien technique, 
les pièces et le service pour ces 
appareils

Photo Credit: Viking Air.



Moncton Flight College, Nouveau-Brunswick

• Forme la relève aéronautique 
mondiale depuis 1929

• Plus grande école de pilotage privée 
au Canada. Plus de 19 000 de ses 
diplômés sillonnent le ciel à travers le 
monde

• Possède huit simulateurs de vol et opère 
une flotte de 46 avions;  son personnel est 
d'environ 250 membres

• École approuvée par le gouvernement 
chinois pour former les pilotes de cette 
nationalité qui constituent d'ailleurs les 70 
pour cent de l'effectif étudiant
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Photo Credit: Moncton Flight College.



Merci!

(mais un dernier mot…)

Et la participation financière de



Répertoire des programmes de bourses à la formation 
des pilotes pour 2018
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• COPA lance une initiative pour 2018

• Renseigner les intéressés sur la disponibilité des bourses à travers le pays.

• Invitons nos partenaires de l’industrie à nous faire parvenir les renseignements 
pertinents sur les divers programmes offerts et à nous aider dans notre démarche de 
production/diffusion d'un répertoire exhaustif. 

• Distribution - au plus grand nombre possible d'intervenants en formation au pilotage,  
site web autonome; réseaux sociaux, etc.

• Rayonnement de votre groupe auprès de très nombreux aviateurs de la génération 
montante, et ce, au tout début de leur carrière.

• Nous espérons être en mesure de lancer ce nouveau répertoire au printemps 2018 et 
poursuivre au-delà.


