CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT 1-2-3 aide les entreprises de 10+ employés à profiter des occasions de ventes à l’exportation et sur le marché intérieur et de leur potentiel de création d’emplois.

TECHNOLOGIE OCÉANIQUE
ET DÉFENSE
Définition du secteur
Les technologies océaniques sont en fait une industrie
multidisciplinaire de pointe qui fournit des biens et services
aux industries maritimes et tournées vers l’océan. Parmi les
technologies et services océaniques, on trouve la robotique,
les capteurs, la modélisation de l’océan et les prévisions,
les services hydrographiques et la cartographie numérique,
l’ingénierie de vaisseaux et plateformes, les systèmes de
navigation, les TIC maritimes et les technologies de
simulation. Le secteur fait partie de l’économie moderne
des océans. Il offre des services aux industries océaniques,
comme le transport maritime, la défense et la sécurité, la
gestion côtière et océanique, les pêches et l’aquaculture,
l’exploration pétrolière et gazière extracôtière, l’exploitation
minière des grands fonds marins et l’énergie renouvelable
des océans.
Le secteur de la défense du Canada atlantique comprend
des entreprises qui participent à la recherche et au
développement ainsi qu’à la production de biens, de
technologies et de services utilisés dans des applications
militaires, paramilitaires, de sécurité ou de première
intervention.

Pourquoi ce secteur?
L’industrie des technologies océaniques du
Canada atlantique compte jusqu’à 140
entreprises qui génèrent collectivement un
chiffre d’affaires annuel dépassant le milliard $.
Leurs activités sont variées et de nature scientifique,
technique et manufacturière, comme l’observation
océanique, la cartographie et les relèvements
hydrographiques, les levés géophysiques et la fabrication
de composantes. Les secteurs énergétiques du Canada
atlantique sont parmi les plus innovateurs et les plus
dynamiques de l’Amérique du Nord sur le plan de la
croissance et comprennent de grands projets de mise en
valeur de l’hydroélectricité et du pétrole et du gaz
extracôtiers. Les secteurs de l’énergie propre et
renouvelable, par exemple éolienne et marémotrice,
sont aussi en croissance.

Sur le plan régional, on peut attribuer 18 700 emplois au
secteur de l’énergie et ses produits représentent près de
60 % des exportations de marchandises de la région.

Plus de 160 entreprises et organisations y
favorisent et créent des extrants économiques
qui ajoutent 1,4 milliard $ au PIB du Canada en
matière de fabrication aérospatiale et un autre
milliard en maintenance, réparation et révision.
Ces entreprises offrent des capacités dans les domaines
de l’aérospatiale commerciale et de la défense, des
systèmes terrestres et des sous-secteurs maritimes et
navals. Les compétences de pointe en matière de défense
et d’océans comprennent notamment les structures et
composantes aérospatiales, les systèmes de propulsion et
leurs composantes, le soutien des services, les systèmes
de sonar et d’acoustique, l’entraînement et la simulation,
la construction navale et les systèmes sans personnel et la
cyberrésilience et les structures aérospatiales.

Croissance de la demande
Les secteurs océaniques du Canada atlantique présentent
un potentiel scientifique et technologique considérable
pour ce qui est de construire une économie océanique
basée sur le savoir et le numérique. L’Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE)
prévoit que l’économie océanique mondiale doublera
d’ici 2030. Cette croissance permettra de stimuler le
développement et l’adoption de technologies qui
favoriseront une grande valeur de production à partir
des ressources océaniques et une pérennité accrue des
secteurs océaniques actuels et émergents.

Au Canada atlantique, on prévoit que
le secteur océanique contribuera plus
de 14 milliards de dollars au PIB et plus
de 3000 nouveaux emplois au cours
des dix prochaines années.
Au Canada, la Stratégie nationale de construction navale
de 38,6 milliards $ a choisi le chantier maritime Irving
d’Halifax pour construire la prochaine génération de
navires de combat de la Marine royale canadienne et ceux
du projet de renouvellement de la Garde côtière, faisant en
sorte que les entreprises de l’aérospatiale et de la défense
du Canada atlantique, leurs partenaires d’affaires et les
entreprises de la chaîne d’approvisionnement y trouveront
des possibilités pendant des années à venir.

