
 
 

FICHE D’INFORMATION MÉDIAS  
 

Faits sur CANSEC et sur l’industrie canadienne de la défense et de la sécurité 
en 2015 

CANSEC 2015, le plus important salon professionnel sur la défense au Canada, organisé par l’Association canadienne des 
industries de défense et de sécurité (AICDS), injectera plus de 15 millions de dollars dans l’économie de la région de la 
capitale nationale.  
 
Autres faits saillants sur la conférence et l’industrie  

 Le salon professionnel occupera les 135 000 pieds carrés d’espace d’exposition à l’intérieur du Centre EY et 
s’étendra dans l’espace extérieur autour du Centre.  

 Plus de 11 000 sont inscrits. 

 Environ 600 réunions interentreprises et entre gouvernements et entreprises seront tenues. 

 On compte 331 entreprises exposantes et environ 700 kiosques d’exposition commerciaux. 

 Plus de 250 militaires et fonctionnaires de haut rang provenant de 50 pays seront présents, y compris des 
délégations internationales (Argentine; Bahreïn; Chili; Colombie; Danemark; Israël; Italie; Koweït; Mexique; 
Nouvelle-Zélande Pérou; Espagne; Émirats arabes unis; Royaume-Uni et États-Unis), de même que 13 
ambassades; 

 Sept délégués commerciaux canadiens seront également présents (de la Colombie, de l’Allemagne, du Pérou et 
des États-Unis). 

 De nombreux députés, sénateurs et plus de 3 000 représentants gouvernementaux et militaires se joindront à 
eux.  

 Les industries canadiennes de défense et de sécurité génèrent des revenus annuels de 12,6 milliards de dollars, 
dont 6,4 milliards de dollars – ou 51 pour cent – proviennent des exportations. 

 Les industries canadiennes de défense et de sécurité investissent annuellement 250 millions de dollars en R et D 
et versent 2,7 milliards de dollars en impôt des sociétés et des particuliers. 

 En moyenne, seulement 15 pour cent du chiffre d’affaires réalisé par les entreprises dans le secteur de la 
défense proviennent uniquement des ventes de matériel de défense et quatre-vingt-quinze pour cent de ce 
segment de marché spécifique se rapporte aux technologies et aux services; cinq pour cent se rapportent aux 
approvisionnements en munitions et en armements.  

 Le secteur emploie 109 000 Canadiens, d’un océan à l’autre.  

 De ce nombre, 46 pour cent des postes liés à l’industrie se trouvent en Ontario; 28 pour cent au Québec; 
17 pour cent dans l’Ouest et dans le centre-nord, et les neuf pour cent qui restent sont dans l’Est.  

 Ce secteur se caractérise par de petites et moyennes entreprises. 

À propos de l’AICDS 
L’AICDS est la voix de l’industrie de la défense et de la sécurité du Canada, un secteur qui emploie 109 000 Canadiens et 
qui a généré plus de 12,6 milliards de dollars pour notre économie canadienne en 2011. 

-30- 


