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Pourquoi investir dans la défense est-il important pour le Canada et les Canadiens? 
• Les investissements dans la défense représentent des investissements dans notre 

économie.  Comme le signale l’Association des industries canadiennes de défense et de 
sécurité, une récente étude effectuée par Innovation, Sciences et Développement 
économique Canada et Statistiques Canada démontre qu’en 2014 l’industrie canadienne 
de défense représente :  

• 63 000 emplois;  
• des ventes annuelles d’environ 10 milliards de dollars, dont 60 % provenant 
d’exportations, ce qui est 20 % plus élevé que la moyenne canadienne pour les 
industries manufacturières;  
• une rémunération supérieure d’environ 60 % à la moyenne canadienne pour 
les industries manufacturières;   
• près du tiers des employés travaillant comme ingénieurs, scientifiques, 
chercheurs, techniciens et technologues.  

Les investissements dans la défense créent des emplois durables à valeur ajoutée dans 
presque toutes les régions du pays.  La défense fait partie intégrante du secteur de la 
technologie de pointe et crée des emplois qui sont durables et concurrentiels, et 
contribue aux progrès importants dans le domaine de la recherche et du 
développement.  La défense a un effet stimulant de grande valeur sur la croissance 
économique, ce qui est avantageux pour tous les Canadiens.  

• La capacité de participer de façon significative aux efforts des alliés est nécessaire pour 
renforcer nos relations internationales dans la poursuite de nos objectifs commerciaux, 
dans l’application de notre politique étrangère et pour être reconnu de façon 
appropriée au sein des organisations multinationales.   Investir dans la défense et 
contribuer à nos partenariats de coalition permet au Canada d’atteindre de façon 
importante, voire cruciale, plusieurs objectifs en matière de politique étrangère. 

 
• Bien que le maintien de la paix, l’aide humanitaire et la protection de la souveraineté 

fassent tous partie du mandat des FAC, sans les investissements appropriés en défense, 
un manque de préparation crédible peut entraver la réalisation de ces objectifs.  La 
préparation ne signifie pas d’être prêt au combat, cela signifie que le Canada devrait 
avoir la crédibilité et la possibilité de respecter nos engagements nationaux et 
internationaux.  L’évolution d’un environnement plus large et l’importance de notre rôle 
et de notre contribution ne seront pas statiques ou prévisibles, mais la préparation est 
essentielle pour assurer la sécurité et la stabilité.  Une politique en matière de défense 
qui restreint les rôles et les missions des FAC peut avoir des conséquences imprévues et 
réduire les occasions économiques du Canada, limiter notre influence en matière de 
politique étrangère, compromettre notre relation avec nos alliés et mettre la sécurité du 
pays en péril. 
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