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Définition du secteur

Le secteur de l’aérospatiale et de la défense au Nouveau-Brunswick rassemble les entreprises et 
établissements dont les produits et services sont utilisés dans l’aviation civile, la défense nationale et 
la sécurité. Ces produits sont entre autres les systèmes de bord des véhicules, les pièces d’aéronefs 
et les montages électroniques, mais aussi les services d’entretien, de réparation et de révision, 
l’assistance technique et la formation ainsi que les simulations aux fins d’entraînement pour 
l’aviation militaire et commerciale. Le secteur comprend des entreprises actives dans le domaine des 
infrastructures de haute technologie, par exemple les systèmes de trafic aérien, les équipements de 
mission et au sol en tous genres, ainsi que dans l’industrie spatiale et les capacités de sécurité.

Vue d’ensemble de l’industrie

Le secteur de l’aérospatiale et de la défense au Nouveau-Brunswick a progressivement évolué au cours des 
dernières années. Il est dirigé essentiellement par l’industrie, et les entreprises comprennent qu’il y a des 

occasions à saisir et des procédures rigoureuses de certification à suivre pour y entrer. Traditionnellement, 
les entreprises dépendaient de contrats d’approvisionnement du secteur privé pour la fabrication de 
composants, principalement pour l’aérospatiale et l’aviation. Cependant, avec la modernisation de 
l’armée canadienne, des occasions ont commencé à se présenter dans le secteur public. Dans le cadre 
de la stratégie de défense Le Canada d’abord, annoncée en 2008, le gouvernement fédéral s’est engagé 
à augmenter le budget annuel de la défense nationale dans les 20 prochaines années : de 18 milliards 
de dollars environ en 2008-2009, il passera à plus de 30 milliards de dollars en 2027-2028. Au total, 
sur l’ensemble de la période, le gouvernement projette d’investir près de 490 milliards de dollars dans la 
défense. Ces fonds inciteront à renforcer les capacités et les relations à long terme pour répondre aux 
besoins futurs. Pour le secteur, c’est une occasion à saisir. Déjà, les pouvoirs publics ont appuyé des 
initiatives importantes, par exemple l’établissement d’un centre d’excellence en technologie d’apprentissage 
avancé (CEALT). De plus, les exportations de la province en aérospatiale et défense sont passées de 
10,6 millions de dollars en 2001 à 42,59 millions de dollars en 2010. Cette évolution est directement liée à 
l’attribution par le gouvernement de grands marchés en défense et à de nouvelles initiatives privées. 

Au Nouveau-Brunswick, l’industrie de l’aérospatiale et de la défense est plus jeune qu’à l’Île-du-Prince-
Édouard, qu’en Nouvelle-Écosse et qu’à Terre-Neuve-et-Labrador. Dans ces provinces voisines, le 
développement s’est appuyé sur d’excellentes propositions de valeur axées sur des atouts comme les 
infrastructures stratégiques, le soutien résolu du gouvernement et les avantages fiscaux. Si, au Nouveau-
Brunswick, cette industrie est proportionnellement plus petite, un recentrage des efforts sur les systèmes 
terrestres, la formation et la construction navale peut mettre les entreprises en position de saisir les 
occasions à venir. Les nouvelles technologies associées à l’industrie, les occasions que représentent les 
marchés publics fédéraux en instance, la présence de la Base des Forces canadiennes (BFC) Gagetown, 
ainsi que l’existence de plusieurs entreprises mondialement connues ayant une expertise en aérospatiale 
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et défense sont des facteurs qui, ensemble, forment une occasion pour les entreprises locales de 
renforcer significativement leur présence dans ce secteur. Il faut apporter un soutien stratégique à 
l’aérospatiale et la défense en vue d’améliorer la position des entreprises du Nouveau-Brunswick 
et d’augmenter les investissements dans la province. Plusieurs entreprises ont acquis de l’expertise et 
décroché des marchés de taille. Elles occupent aujourd’hui une place de choix dans l’aérospatiale et 
la défense néo-brunswickoises.

La présence de la deuxième plus grande base d’entraînement du Canada, la BFC Gagetown, est un atout 
majeur pour le développement du secteur. Les contacts avec du personnel militaire gradé et des retraités 
hautement qualifiés peuvent aider à mettre les entreprises de la région en position d’être choisies lorsqu’elles 
soumissionnent pour des marchés militaires : ces personnes peuvent aider à établir des relations avec des 
maîtres d’œuvre et dans les chaînes d’approvisionnement et permettre une meilleure compréhension des 
besoins et caractéristiques des forces armées. L’instauration de relations de cette nature est fondamentale 
pour le positionnement dans la chaîne d’approvisionnement et l’accès à de nouveaux débouchés. 

La Politique des retombées industrielles et régionales (RIR) veille aux intérêts des entreprises canadiennes en 
exigeant que les entreprises qui décrochent des contrats de défense et de sécurité du gouvernement 
fédéral déploient au Canada des activités d’une valeur équivalente à celle du contrat. Des entreprises 
canadiennes qualifiées ont ainsi l’occasion de fournir en sous-traitance des produits et services aux 
entreprises ayant des obligations en matière de RIR, souvent de grandes multinationales de l’aérospatiale 
et de la défense. Ce mécanisme est particulièrement important pour les entreprises du Nouveau-Brunswick 
qui veulent être considérées comme faisant partie de la chaîne d’approvisionnement du soumissionnaire 
choisi. L’Agence de promotion économique du Canada (APECA) ainsi que l’Association de l’aérospatiale 
et de la défense du Nouveau-Brunswick (AADNB) font activement la promotion des capacités des 
entreprises pour aider les maîtres d’œuvre à découvrir ces dernières et à entrer en contact avec elles.

Le schéma ci-dessous présente la chaîne d’approvisionnement et les principales catégories 
d’entrepreneurs de l’industrie de l’aérospatiale et de la défense. 

Chaîne d’approvisionnement - Aérospatiale et défense 
(Pour les contrats majeurs)

Maître d’oeuvre
Propriété intellectuelle, 

marketing, assemblage �nal

Palier 1 - Assemblages principaux
Fuselage, ailes, moteurs, 

train d’atterrissage, blindage

Palier 2  - Fournisseurs - Principaux sous-assemblages
Harnais, intérieurs, turbopropulseurs, systèmes avioniques,

assemblages structuraux, gouvernes de direction et de profondeur

Palier 3 - Fournisseurs de composants d’assemblage
Roues, systèmes de contrôles environnementaux, consoles (avionique)

Palier 4 - Fournisseurs de pièces de production
Composants, revêtements, supports, écrans, tiges, arbres, bagues
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Au Nouveau-Brunswick, les occasions en aérospatiale et défense viendront essentiellement de trois 
domaines : 

1.  Systèmes terrestres – Les entreprises existantes doivent coopérer pour tirer parti de leurs atouts 
respectifs dans ce domaine en vue de fournir aux maîtres d’œuvre un profil complet de capacités. 
La fabrication de composants ainsi que l’intégration et la révision de systèmes se complètent pour 
former un modèle de chaîne d’approvisionnement qui offre tous les services.

2.  Formation – Les technologies de simulation et celles d’apprentissage de pointe (TAP) touchent 
tous les aspects du processus de modernisation que connaissent actuellement l’aérospatiale et 
la défense. Des simulations de combat aux formations de pilote, les TAP, acceptées et incluses 
dans les systèmes innovants de technologies de l’information, sont devenues le moyen privilégié 
d’entraîner les nouveaux opérateurs des applications civiles et militaires avec ou sans pilote, tant 
sur la terre que dans les airs.

3.  Chaîne d’approvisionnement en construction navale et composants associés – Après l’octroi de 
contrats liés à la Stratégie nationale d’approvisionnement en matière de construction navale, 
différents besoins seront à satisfaire dans la chaîne d’approvisionnement, des pièces aux produits 
manufacturés de pointe en passant par la fabrication de modules de navires. Compte tenu des 
capacités actuelles, les entreprises du Nouveau-Brunswick sont bien placées pour fournir un 
éventail de produits et composants de la chaîne d’approvisionnement. De plus, le Nouveau-
Brunswick est un candidat particulièrement intéressant pour les contrats de fabrication de 
grands modules, avec ses ports en eaux profondes et ses installations de fabrication modulaire à 
Belledune, Saint John et Miramichi.

L’examen du secteur de l’aérospatiale et de la défense au Nouveau-Brunswick révèle les forces, 
faiblesses, possibilités et menaces (FFPM) suivantes.

Forces

• Solides capacités de base dans les entreprises manufacturières ainsi qu’en matière de 
systèmes terrestres et produits de formation

• Relations de longue date entre les entreprises existantes et les maîtres d’œuvre 

• Formation, réseautage et R-D de classe mondiale dans les universités et collèges 
communautaires et au Centre d’excellence en technologie d’apprentissage avancé (CEALT)

• Proximité de la deuxième plus grande base militaire d’entraînement du Canada, la BFC 
Gagetown

• Infrastructures, entre autres les installations portuaires et de fabrication modulaire à 
Belledune, Saint John et Miramichi

Faiblesses 

• Entrée des petites entreprises sur le marché entravée par les coûts d’obtention de licences et 
de certification
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• Nombre limité d’entreprises de transformation secondaire (p. ex. finition, essais, traitement 
thermique) dans la région

• Pénurie de main-d’œuvre spécialisée

• Absence de masse critique pour attirer les maîtres d’œuvre

• Nécessité d’une participation accrue des entreprises locales pour optimiser leurs points forts 
et consolider la chaîne d’approvisionnement

Possibilités 

• Marchés de milliards de dollars dans le cadre de la stratégie de défense Le Canada d’abord

• Débouchés et fabrication modulaire découlant de la Stratégie nationale d’approvisionnement 
en matière de construction navale

• Carnets de commandes bien remplis pour les avions civils

• Développement de technologies de l’information et de la simulation pour le secteur de la 
défense

• Formation des opérateurs des avions avec et sans pilote

Menaces 

• Vive concurrence pour les occasions issues de la Politique des retombées industrielles et 
régionales

• Retards et changements dans les contrats du ministère de la Défense nationale

• Perte de visibilité auprès des maîtres d’œuvre et du gouvernement fédéral

Plusieurs moteurs importants du secteur de l’aérospatiale et de la défense ont été mis en lumière, 
notamment :

• La revitalisation et la modernisation de l’infrastructure militaire canadienne dépasseront les 
240 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années.

• L’attribution de contrats liés à la Stratégie nationale d’approvisionnement en matière de 
construction navale crée des occasions de partenariat à long terme pour la fabrication des 
assemblages, des composants et d’autres pièces ainsi que pour la recherche universitaire.

• Les technologies de l’information et de la simulation deviennent des éléments à part entière 
de la modernisation de la défense. 

À la lumière des éléments ci-dessus et de l’analyse FFPM, plusieurs domaines stratégiques 
d’investissement et d’activité sont jugés essentiels à la croissance et à la compétitivité du secteur de 
l’aérospatiale et de la défense.

• Déployer des efforts pour établir des relations avec des maîtres d’œuvre et des fournisseurs du 
palier I ou II et leur faire valoir les capacités actuelles des entreprises de l’aérospatiale et de  
la défense.

• Veiller à ce que les entreprises locales aient les certifications nécessaires pour être parties 
prenantes aux accords relatifs aux marchés publics.
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• Appuyer une association industrielle viable qui démultiplie les atouts de ses membres. 

• Former des alliances stratégiques entre entreprises, qu’elles soient néo-brunswickoises ou 
non, pour avoir accès à de nouveaux marchés et tirer profit des atouts respectifs.

• Collaborer avec les établissements d’enseignement pour qu’ils offrent les formations 
nécessaires en vue de répondre aux besoins du secteur.

• Investir dans les technologies pour augmenter les capacités dans les catégories des paliers II 
(principaux sous-assemblages) et III (composants d’assemblage).

Les objectifs stratégiques établis reposent sur cinq axes : les gens, l’innovation et la productivité, le 
contexte d’affaires et la coopération régionale, l’accès au financement et aux infrastructures et l’accès 
aux marchés. Les objectifs stratégiques découlent directement de l’analyse FFPM ci-dessus. Chacun 
d’eux est suivi de points d’un plan de travail initial susceptibles de contribuer à sa réalisation. 

1.  Les gens

Une main-d’œuvre bien formée et capable de s’adapter et des processus de fabrication et d’affaires 
efficaces sont les clés d’une productivité élevée. Les entreprises de l’aérospatiale et de la défense 
ont besoin d’un personnel hautement qualifié et expérimenté ainsi que de personnes spécialement 
formées pour faire face à la concurrence mondiale. Les professions demandées dans le secteur 
sont aussi variées que les entreprises qui le composent : ingénieurs, monteurs, transformateurs, 
développeurs de logiciels. Étant donné les compétences exigées, les salaires en aérospatiale et 
défense ont tendance à être supérieurs à la moyenne provinciale. 

Dans cette industrie, le personnel doit souvent posséder des compétences avancées dans le 
domaine manufacturier et de l’expérience notamment en soudure, dessin technique et assemblage. 
Une autre compétence importante est la capacité d’interpréter correctement des spécifications de 
projet complexes. C’est le cas particulièrement pour les monteurs et les transformateurs. L’usinage 
à commande numérique par ordinateur et la conception et le dessin assistés par ordinateur sont 
également des fonctions difficiles à pourvoir. L’industrie se dit touchée par une pénurie de main-
d’œuvre spécialisée, en particulier de métallurgistes, en raison du vieillissement de la population 
active et du petit nombre d’entrants. Pour concevoir les solutions d’apprentissage de pointe, il faut des 
ingénieurs informaticiens et des développeurs. Or, selon des entreprises du secteur, les personnes qui 
possèdent ces compétences sont rares et la concurrence pour les recruter est acharnée. 

Les compétences en gestion sont également importantes. Vu les lourdes contraintes temporelles 
et qualitatives qui pèsent sur les chaînes d’approvisionnement et les difficultés de trésorerie 
que peuvent entraîner les contrats de longue durée, les équipes de gestion doivent posséder 
les compétences requises pour former des partenariats afin de satisfaire les besoins de la chaîne 
d’approvisionnement, travailler efficacement avec des partenaires en vue de financer la production 
et bien gérer les ressources pour respecter les normes de qualité et les échéances.
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Tant le gouvernement provincial que l’industrie ont un rôle à jouer pour résoudre le problème de 
la main-d’œuvre. Les investissements du gouvernement dans la formation doivent être complétés 
par des initiatives de l’industrie visant à former et embaucher. Par exemple, il faut que les apprentis 
puissent acquérir l’expérience professionnelle dont ils ont besoin pour obtenir leur diplôme et 
devenir compagnons dans leur métier. Le partenariat entre le gouvernement et l’industrie doit 
comprendre un investissement continu dans l’amélioration des compétences et la formation pour 
répondre aux besoins des entreprises qui adoptent de nouvelles technologies liées à des procédés 
spécifiques de fabrication. Il existe des capacités de formation pour le secteur de l’aérospatiale et de 
la défense dans les universités, dans le cadre de programmes comme l’informatique et l’ingénierie, 
et dans les Collèges Communautaires du Nouveau Brunswick (NBCC/CCNB), qui ont des campus 
dans toute la province et enseignent les compétences que le secteur recherche. Apprentissage 
et certification professionnelle est une autre piste à retenir pour la formation des apprentis et la 
certification des compagnons par le programme d’apprentissage. Cependant, les établissements 
concernés doivent continuer à collaborer étroitement avec le secteur pour que leurs diplômés 
répondent aux besoins des entreprises. 

Objectifs − Les gens

a) Définir, en collaboration avec le secteur, les besoins en ressources humaines des 
différentes composantes de l’aérospatiale et de la défense, pour les activités tant actuelles 
que futures.

 i. Dresser le portait des ressources humaines du secteur (p. ex. professions, salaires, 
conditions de travail, principaux employeurs, etc.).

b) Élaborer un plan pour répondre aux besoins de main-d’œuvre et cerner les besoins de 
formation et les changements à apporter aux programmes existants en fonction des 
pénuries mises en lumière. 

 i. Définir les changements susceptibles d’être apportés à la formation de préemploi 
au NBCC/CCNB et à la formation par modules d’Apprentissage et certification 
professionnelle en vue de mieux répondre aux besoins du secteur (p. ex. entretien des 
camions lourds, soudure).

 ii. Soutenir les activités qui font la promotion des carrières et des professions en 
aérospatiale et défense.

2.  Innovation et productivité

L’aérospatiale et la défense sont souvent à l’avant-garde du développement des nouvelles 
technologies et des normes de travail. Les fabricants, en effet, sont continuellement amenés à réduire 
les coûts et à améliorer la qualité des produits. 

À l’heure actuelle, une demi-douzaine d’entreprises du Nouveau-Brunswick peuvent faire de la sous-
traitance pour des maîtres d’œuvre. Ces entreprises, dont les activités sont essentiellement dans les 
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sous-assemblages principaux ou les composants d’assemblage pour les sous-secteurs de l’adaptation 
des véhicules et de l’aérospatiale, ont dû adapter de nouvelles méthodes de travail, obtenir une 
certification spécialisée et investir dans de l’équipement neuf pour pouvoir soumissionner pour ces 
contrats. Dans certains cas, l’obtention et le maintien de ces certifications peuvent coûter 100 000 $ 
par an. Dans la fabrication de précision de composants spécifiques pour l’aérospatiale et la défense, 
les entreprises sont constamment amenées à adopter des technologies spécialisées. 

Une hausse de l’investissement dans le développement des procédés de fabrication contribuera à 
améliorer la compétitivité du secteur et la productivité. Par ailleurs, une intensification des efforts 
de recherche-développement (RD) dans les domaines des systèmes terrestres et de l’apprentissage 
de pointe aidera la province à renforcer son expertise dans ce créneau. Il est également possible 
de tirer parti du cadre des retombées industrielles et régionales (RIR) pour stimuler la recherche 
dans la province. Les recherches menées à « University of New Brunswick » (UNB) sur la solidité des 
composites utilisés dans l’aérospatiale sont un bon exemple du rôle joué par la Politique des RIR pour 
attirer dans la province des investissements dans la recherche. Un chef de fil international donne 
4 millions de dollars à un chercheur de l’UNB pour mener des essais expérimentaux sur les impacts 
à grande vitesse pour l’industrie aérospatiale. Les recherches portent sur la réponse de matériaux, 
par exemple les céramiques, métaux et composites, en cas de collision à grande vitesse. L’objectif 
est de mieux comprendre les dégâts causés par de tels impacts. Les résultats aideront l’industrie à 
concevoir une nouvelle génération d’avions capables de mieux résister aux dommages par impact. 
Ces recherches et essais portent aussi sur les moyens d’améliorer le blindage pour les troupes au sol. 

La demande accrue de technologies de l’information et de la simulation, partie intégrante de la 
modernisation de la défense, peut être vue comme un moteur de développement pour de nouveaux 
produits dans l’aérospatiale et la défense. Les nouvelles approches et applications dans ce domaine, 
par exemple le CEALT à Fredericton, qui a pour fonction de renforcer les capacités du secteur, seront 
des éléments importants pour stimuler l’innovation et répondre aux besoins de développement des 
entreprises de ce domaine. 

Objectifs stratégiques − Innovation et productivité

a) Soutenir l’innovation dans les technologies de l’information et de la stimulation en vue de 
créer des produits et services innovants.

 i. Continuer à travailler avec des partenaires pour tirer parti des possibilités de 
développement liées aux activités du CEALT.

 ii. Participer activement au conseil et au comité de direction pour faire aboutir la mission 
de développer le CEALT.

b) Créer des occasions en établissant des liens avec des maîtres d’œuvre ayant des besoins 
spécifiques dans la chaîne d’approvisionnement.

 i. Soutenir les entreprises des technologies de l’information et des communications (TIC) 
qui cherchent des débouchés en aérospatiale et défense.

 ii. Aider les entreprises à évaluer leurs capacités actuelles et leurs besoins futurs pour 
tirer parti d’occasions à venir.
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c) Améliorer la compétitivité des entreprises au moyen de certifications et de procédés et 
d’équipements permettant d’accroître la productivité.

 i. Organiser des ateliers pour trouver des solutions d’amélioration de la productivité des 
entreprises, comme les processus de production allégée.  

3.  Contexte d’affaires et coopération régionale

La recherche de la fabrication à bas prix reste une motivation importante pour les maîtres d’œuvre 
dans l’aérospatiale et la défense. Or, selon l’étude Choix concurrentiels de KPMG, le Nouveau-
Brunswick est une des régions les plus compétitives d’Amérique du Nord pour ce qui est des coûts 
dans ce secteur. Pour tirer parti de cette compétitivité, l’industrie doit être consciente de la tendance 
au raccourcissement des chaînes d’approvisionnement, les maîtres d’œuvre cherchant à réduire le 
nombre de fournisseurs pour gérer les risques. Cette préférence force les entreprises à renforcer leurs 
capacités et à fournir un travail d’assemblage plus complexe et plus complet, soit en interne, soit 
en formant des groupes de petites entreprises qui participent à l’assemblage. Il faut également que 
les entreprises du Nouveau-Brunswick comprennent comment s’impliquer dans les processus de 
la chaîne d’approvisionnement militaire, qui sont souvent complexes et multidimensionnels. C’est 
pourquoi il est avantageux d’avoir des communications et des contacts bien établis dans l’armée 
pour comprendre le processus de la chaîne d’approvisionnement et y prendre part.

Pour ce qui est du contexte d’affaires, l’Association de l’aérospatiale et de la défense du Nouveau-
Brunswick (AADNB) peut jouer un rôle important dans le développement du secteur, notamment 
en unissant l’industrie, en encourageant la collaboration et en assurant la communication entre 
les entreprises et le gouvernement. Étant donné la quantité plutôt limitée de données fiables 
actuellement disponibles sur le secteur, l’association peut jouer un rôle utile en faisant des enquêtes 
parmi ses membres et en recueillant et analysant des données importantes. 

Le fait de coopérer permettra aux provinces de l’Atlantique de se rendre plus attrayantes aux 
yeux des grands maîtres d’œuvre, en particulier quand les possibilités considérées sont à l’échelle 
nationale ou internationale. S’il est vrai que les entreprises de chaque province ont toutes leurs 
points forts, un processus collaboratif démultipliera les atouts et aura des répercussions positives 
dans toute la région. La coopération et les alliances stratégiques entre entreprises de l’Atlantique 
peuvent donner de la visibilité aux occasions liées à la chaîne d’approvisionnement. Le contrat naval 
octroyé à Halifax est un bon exemple de la manière dont les entreprises de l’Atlantique peuvent 
travailler ensemble pour apporter des avantages à toute la région. Le marché décroché en Nouvelle-
Écosse devrait avoir des retombées pour les entreprises du Nouveau-Brunswick, qui apparaissent 
comme des sous-traitants possibles dans la chaîne d’approvisionnement. De même, la relocalisation 
d’un grand maître d’œuvre dans une province de l’Atlantique exigera probablement que toutes 
les provinces participent à la chaîne d’approvisionnement et au soutien pour assurer la viabilité et le 
succès des activités.
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Objectifs stratégiques − Contexte d’affaires et coopération régionale

a) Travailler en étroite collaboration avec les partenaires fédéraux pour que les entreprises et 
centres de recherche néo-brunswickois qualifiés et prêts pour le marché soient présentés 
comme des éléments clés d’occasions de marchés fédéraux.

 i. Recenser les projets de recherche susceptibles d’être retenus pour remplir des 
engagements en matière de RIR et chercher à établir des liens entre ces projets et des 
maîtres d’œuvre possibles. 

b) Soutenir une association de l’industrie qui jouera un rôle clé dans la promotion du secteur, 
établir des liens avec les maîtres d’œuvre et les procédures de marchés publics et faire des 
analyses comparatives et des mesures.

 i. Appuyer financièrement pendant deux années une association néo-brunswickoise de 
l’aérospatiale et de la défense, en lui donnant des objectifs définis et une mission.

c) Encourager et faciliter la coopération stratégique entre les entreprises et associations 
et les organismes clés, tant nationaux que régionaux, en vue de renforcer les capacités 
régionales.

 i. Fournir aux entreprises et associations des occasions de réseautage avec des 
associations régionales et des organismes clés. 

d) Rechercher et recruter avec dynamisme des investisseurs potentiels pour combler les 
lacunes du secteur. 

 i. Faire un inventaire multiniveau des capacités des entreprises du Nouveau-Brunswick 
et l’utiliser pour déceler les lacunes dans l’industrie. 

4.  Accès au financement et aux infrastructures

Réunir un fonds de roulement suffisant pour réaliser les travaux préparatoires nécessaires peut être 
un défi de taille pour les entreprises, vu la longueur de la procédure de soumission et de vente en 
aérospatiale et défense. Souvent, les entreprises doivent fournir une quantité considérable de travail 
aux fins de présélection avant de pouvoir entrer dans la procédure de chaîne d’approvisionnement 
reconnue ou privilégiée. Des difficultés telles que l’absence d’antécédents ou des problèmes 
de qualité ou de sécurité peuvent empêcher une nouvelle entreprise de pouvoir remettre une 
soumission. De plus, en raison de la précision et de la rigueur des procédures à suivre, trois années 
peuvent s’écouler avant que la vente ait effectivement lieu. Ce processus empêche souvent les 
nouvelles entreprises de soumissionner étant donné qu’un long cycle de vente sans flux de trésorerie 
directs est un obstacle considérable. 

Des installations ou centres industriels communs peuvent être un moyen de permettre à plusieurs 
entreprises de se rassembler en vue d’intégrer et de coordonner leurs activités liées à l’exécution des 
contrats. Les capacités et la probabilité d’obtenir une part du gâteau des grands marchés publics 
en seraient ainsi renforcées. Le CEALT a pour mission d’accroître les capacités sectorielles dans 
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l’application des technologies d’apprentissage de pointe pour le développement de produits de 
simulation et de formation. Si le secteur manifestait un intérêt suffisant, il pourrait être très valable 
d’étudier le potentiel que recèle la création ou l’amélioration d’infrastructures qui stimuleraient 
les partenariats entre les entreprises participant à la chaîne d’approvisionnement de projets de 
systèmes terrestres et de modules de navires. Des actifs de valeur pourraient avoir du potentiel s’ils se 
transformaient en centres d’essai, de formation ou de recherche. 

Objectifs stratégiques – Accès au financement et aux infrastructures

a) Veiller à ce que les programmes de financement gouvernementaux suivent l’évolution des 
besoins du secteur.

 i. Passer en revue les programmes de financement du gouvernement et les critères 
d’admissibilité en vue de découvrir et de combler les possibles lacunes lorsqu’il s’agit 
de compléter le financement par des tierces parties.

b) Aider les entreprises du Nouveau-Brunswick à préparer des réponses aux annonces de 
marchés publics en leur offrant l’assistance d’experts en expansion des entreprises, dans le 
domaine de l’aérospatiale et de la défense. 

 i. Fournir aux entreprises des renseignements sur les programmes fédéraux et 
provinciaux de soutien financier à la préparation de réponses aux demandes de 
propositions. 

5.  Accès aux marchés

Le secteur mondial de l’aérospatiale et de la défense se compose pour l’essentiel de maîtres d’œuvre 
qui font appel à de grandes multinationales pour l’exécution de contrats individuels. Un tiers environ 
des facteurs de production de l’industrie nationale sont importés, ce qui signifie que les entreprises 
locales doivent lutter de façon acharnée contre des concurrents mondiaux pour approvisionner les 
grands entrepreneurs. 

Étant donné que les normes du secteur présentent des particularités hautement techniques et liées 
à la sécurité, les fournisseurs de la chaîne d’approvisionnement et les sous-traitants doivent avoir de 
l’expérience et un dossier de présentation exemplaire ainsi que les certifications requises. L’accès au 
marché de l’aérospatiale et de la défense est un processus long et rigoureux. Une entreprise ne peut 
pas s’imposer sur ce marché sans un travail soutenu et spécifique. Dans le cadre d’un effort continu 
pour développer le secteur, les entreprises doivent bénéficier d’une aide pour entrer dans ces 
processus et être mises en contact avec des experts du secteur.

Compte tenu de la forte demande d’avions civils et de véhicules et navires militaires au Canada ainsi 
que de la richesse croissante des pays émergents, le secteur devrait prendre de l’expansion dans un 
avenir proche. De plus, l’objectif d’efficacité énergétique (économies de carburant) et de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre continuera à favoriser l’apparition de solutions innovantes. 



11

Aérospatiale et défense

Le recours aux technologies de l’information, non seulement dans les systèmes intégrés de tous les 
produits de l’aérospatiale et de la défense, mais aussi dans la formation des opérateurs et l’entretien 
de l’équipement, offre des occasions qui peuvent être saisies par des grappes d’excellence dans ce 
domaine. La province compte beaucoup de petites et moyennes entreprises en technologies de 
l’information et formation. La promotion de leurs atouts et de leur pertinence pour l’aérospatiale et 
la défense, au moyen d’initiatives d’information et de sensibilisation, permettra d’intensifier l’activité 
économique et de créer de la richesse.

Les gouvernements continueront vraisemblablement à appliquer des politiques d’approvisionnement 
spécifiques pour créer de l’emploi et développer l’économie. De tels programmes aident à maintenir 
à l’échelon local la chaîne de valeur multinationale de l’aérospatiale et de la défense. En développant 
les capacités de l’industrie canadienne dans ce domaine, la Politique des RIR, par exemple, joue 
un rôle de catalyseur pour la défense et d’autres secteurs à haute technologie. Actuellement, les 
contributions de cette politique dues ou payées au Canada dépassent les 11 milliards de dollars 
pour 28 projets. Des contributions de 16,9 milliards de dollars supplémentaires sont attendues pour 
27 autres contrats. En concentrant leur attention sur ce programme, les entreprises et les établissements 
d’enseignement pourraient tirer parti d’une plus grande partie de ces avantages. Une approche nouvelle 
et rationalisée basée sur la coopération et le succès existe aujourd’hui, conduite par les organismes 
gouvernementaux provinciaux et fédéraux responsables du secteur. L’obtention d’une part de 
marché au Canada peut préparer le terrain pour de futurs contrats internationaux. Si, à l’heure 
actuelle, l’accent est mis sur le marché canadien pour les contrats liés à l’approvisionnement militaire, 
les marchés mondiaux offrent des perspectives de croissance dans la formation aérospatiale civile. 

Dans le domaine des contrats d’aérospatiale et de défense, les soumissionnaires gagnants sont ceux 
qui ont préparé avec soin les propositions et montré que l’entreprise a fait ses preuves et s’engage 
à respecter les échéances et les normes de qualité. L’accès au marché de l’aérospatiale et de la 
défense dépendra des relations établies et de la capacité des entreprises à préparer des propositions 
élaborées dont elles peuvent assurer la réalisation. 

Objectifs stratégiques − Accès aux marchés

a) Soutenir les entreprises qui cherchent à obtenir les certifications requises pour avoir accès 
au marché.

 i. Aider financièrement les entreprises à obtenir les certifications requises.

b) Fournir des occasions d’établir des relations et mettre les entreprises du Nouveau-
Brunswick en contact avec des marchés extérieurs ou de nouveaux débouchés.

 i. Faire connaître les foires commerciales et congrès intéressants dans les trois domaines 
d’orientation stratégique et inciter les entreprises à y participer.

c) Aider les entreprises du Nouveau-Brunswick à remplir les conditions pour devenir des 
bénéficiaires clés des RIR dans la chaîne d’approvisionnement et l’expansion globale des 
entreprises.
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 i. Surveiller les programmes d’approvisionnement fédéraux liés au ministère de la 
Défense ainsi que les RIR connexes et établir des correspondances entre les capacités 
locales pertinentes et ces possibilités, tout en veillant à ce que les entreprises 
respectent les exigences en matière de certification, de règlements, etc.

 ii. Identifier une personne-ressource hautement qualifiée en aérospatiale et défense qui 
travaillera avec les entreprises et les partenaires fédéraux. 

Mesure du rendement

Pour le secteur de l’aérospatiale et de la défense, les indicateurs clés qui seront utilisés pour évaluer 
le rendement tout au long de la stratégie sont le produit intérieur brut, l’emploi et la productivité. À 
ce stade, il n’y a pas de statistiques fiables qui permettent de dresser le portrait des de l’aérospatiale 
et de la défense au Nouveau-Brunswick. La province va travailler avec l’Association de l’aérospatiale 
et de la défense du Nouveau-Brunswick (AADNB) afin d’établir les données de référence nécessaires 
pour comparer les résultats dans les années à venir.  Les autres provinces de l’Atlantique peuvent 
servir de point de comparaison dans l’analyse du rendement.
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