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LES AÉROPORTS CANADIENS SONT PLUS QUE DES POINTS DE RELAIS 
POUR L’ARRIVÉE ET LE DÉPART DE VOYAGEURS ET DE MARCHANDISES. 
CE SONT DES INFRASTRUCTURES STRATÉGIQUES ET ÉCONOMIQUES 
QUI CONTRIBUENT DE FAÇON IMPORTANTE À LA CRÉATION D’EMPLOIS 
ET À LA PROSPÉRITÉ DU CANADA.
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Fondé en 2015, le Conseil des grandes 
villes canadiennes (CGVC) est une coalition 
formée des présidents et des chefs de la 
direction des huit plus grandes chambres de 
commerce urbaines régionales du Canada 
: Brampton, Calgary, Edmonton, Halifax, 
Montréal, Toronto, Vancouver et Winnipeg. 
Représentant 52 % du PIB et plus de la 
moitié de la population du pays, le CGVC 
collabore à des dossiers d’intérêt national 
et international ayant une incidence sur la 
compétitivité de nos régions. L’infrastructure, 
l’environnement économique, le commerce et 
le talent sont au cœur de ses préoccupations.

Le rendement économique est de plus en 
plus lié au rayonnement à l’échelle mondiale. 
Les aéroports et les collectivités que ceux-ci 
desservent au pays et à l’étranger constituent 
des moteurs économiques essentiels qui 
nécessitent des politiques d’accompagnement 
et des services gouvernementaux robustes. Les 
aéroports sont une porte d’entrée indispensable 
aux marchés en expansion et se traduisent par 
des avantages économiques considérables sur 
les plans du tourisme, du commerce et de la 
productivité globale des entreprises.

Les aéroports internationaux des sept plus 
grandes régions métropolitaines du Canada 
génèrent un PIB considérable et arrivent 
souvent au deuxième rang des plus gros 
employeurs de leur région.   

NOS OBJECTIFS SONT LES SUIVANTS. 

• SENSIBILISER les différentes parties 
prenantes à l’importance économique 
et aux avantages concurrentiels que nos 
aéroports internationaux apportent au 
milieu des affaires et aux grandes régions 
métropolitaines.

• RECONNAÎTRE les aéroports internationaux 
du Canada comme une importante source 
d’emplois dans leur région.

• METTRE EN RELIEF les normes de service 
ainsi que les pratiques de tarification et 
d’investissement des aéroports canadiens 
par rapport aux pratiques exemplaires 
d’autres aéroports internationaux.

• STIMULER les mesures stratégiques pour 
faire en sorte que les aéroports canadiens 
répondent aux normes mondiales et 
concrétiser le potentiel économique de ces 
importantes infrastructures.

En nous appuyant sur notre analyse de 
la situation actuelle et des études sur 
les normes internationales, nos objectifs 
pourront être atteints par l’application de 
cinq recommandations dans les domaines des 
contrôles dans les aéroports, des entrées par 
la frontière et des visas et de la connectivité 
des aéroports.

BUT ET OBJECTIFS

Le Conseil des grandes villes canadiennes demande une 
réforme de la politique des aéroports afin que le Canada 
s’aligne sur les meilleures pratiques mondiales et que 
nos aéroports internationaux soient pris en compte par 
tous les ordres de gouvernement dans le cadre de la 
planification des infrastructures de transport.     
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L’IMPORTANCE D’UN 
AVANTAGE CONCURRENTIEL
La moitié de la population mondiale vivant dans 
les villes, les grandes régions métropolitaines 
constituent une source de croissance économique 
dans l’économie mondiale d’aujourd’hui. Leur 
compétitivité repose sur leurs forces économiques 
ainsi que sur le rendement découlant de leurs 
investissements et des mesures prises pour faire 
croître les entreprises. 

La connectivité du transport aérien international 
peut conférer un avantage concurrentiel. Elle peut 
affermir la position d’une région métropolitaine en 
tant que plaque tournante commerciale accessible 
à l’échelle mondiale. 

S’ils sont exploités efficacement, les aéroports 
contribuent à la croissance économique en 
stimulant le commerce intérieur, en créant des 
emplois dans différents secteurs – des services 
financiers à l’entreposage, en passant par les 
transports et la logistique – et en attirant des 
touristes et des investisseurs. 

Selon une étude du Conference 
Board du Canada publiée en 
avril 2013, le secteur canadien 
du transport aérien engendre 
d’importantes retombées 
économiques, dont :

• un PIB de 34,9 milliards de dollars; 
• plus de 141 000 emplois directs et plus 405 000 

emplois au total si on inclut les industries en amont;
• plus de 12 milliards de dollars en contributions fédérales 

et provinciales, et plus de 7 milliards de dollars en impôts. 

Les aéroports internationaux 
du Canada doivent être 
concurrentiels à l’échelle mondiale 
en ce qui a trait aux normes de 
rendement et aux coûts. Ils ne le 
sont pas aujourd’hui.
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Les aéroports internationaux des sept plus 
grandes régions métropolitaines du Canada 
génèrent un PIB considérable et arrivent 
souvent au deuxième rang des plus gros 
employeurs de leur région. 

Les aéroports internationaux du Canada et 
les collectivités qu’ils desservent au pays 
et à l’étranger constituent des moteurs 
économiques importants nécessitant 
des politiques de soutien, des services 
gouvernementaux fiables et des transports 
connectés. Ils fournissent un accès crucial 
aux marchés à forte croissance et confèrent 
des avantages économiques de taille sur 
les plans du tourisme, du commerce, des 
investissements internationaux directs et de la 
productivité globale des entreprises.

Trente ans se sont écoulés depuis l’entrée 
en vigueur de la Politique nationale des 
aéroports (PNA), laquelle fournit un cadre 
d’action définissant clairement le rôle du 
gouvernement fédéral par deux principaux 
niveaux d’engagement dans les aéroports 
qui offrent un service passager régulier : les 
aéroports d’importance nationale, qui forment 
le Réseau national d’aéroports (RNA), et 
les aéroports régionaux et locaux. Le RNA 
comprend 26 aéroports qui relient le pays 
d’un océan à l’autre et au reste du globe. 
Il comprend les aéroports jugés essentiels 
au réseau de transport aérien du Canada 
puisqu’ils contribuent à la prospérité intérieure 
et à la compétitivité internationale.

Depuis, des changements sans précédent ont 
eu lieu dans le secteur du transport aérien, 
mais la Politique nationale des aéroports est 
demeurée la même. Le Canada doit revoir 
celle-ci et l’adapter en fonction de la situation 
actuelle et du contexte qui caractérisera les 
prochaines décennies. 

DÉFIS LIÉS À LA CONNECTIVITÉ
Pour les voyageurs d’affaires du Canada et 
de l’étranger, la capacité de nos aéroports à 
offrir une connectivité efficiente et efficace aux 
marchés nationaux et internationaux ainsi qu’à 

nos régions locales constitue le ticket d’entrée 
dans l’économie mondiale. Le Canada accuse 
un sérieux retard en matière de transport 
terrestre de haut niveau pour les voyageurs et 
les employés des zones d’emploi aéroportuaires, 
les entreprises privilégiant désormais les 
emplacements facilement accessibles se trouvant 
à la fois à proximité d’un aéroport international 
et d’une région urbaine. La circulation lente, 
les processus lourds et les programmes 
partiellement mis en œuvre sont autant 
d’obstacles à la connectivité des aéroports. 

DÉFIS LIÉS AUX CONTRÔLES
Il est nécessaire de mettre en place des 
technologies, des ressources et des normes 
de service concurrentielles pour réduire la 
congestion aux points de contrôle de sûreté 
et de vérification des passeports. Par la mise 
en œuvre d’une approche de contrôle ciblée 
pour les voyageurs dignes de confiance 
participant au programme NEXUS ainsi que 
l’élargissement du programme de transit sans 
visa (TSV) à tous les voyageurs, à l’exception 
de ceux venant de pays à risque élevé, le 
Canada rattraperait son retard par rapport au 
reste du monde.

VALEUR ÉCONOMIQUE DES AÉROPORTS  (2015)

TORONTO  41M
VANCOUVER  20 M
MONTRÉAL 16 M
CALGARY 15 M
EDMONTON 8 M
WINNIPEG 4 M
HALIFAX 4 M

59 $MILLIARDS
PIB COLLECTIF 

TORONTO

35 $
MILLARDS

13% de la main-d’œuvre  
totale de la RMR

EDMONTON

1 $
MILLARDS

2% de la main-d’œuvre  
totale de la RMR

VANCOUVER

5 $
MILLARDS

5% de la main-d’œuvre  
totale de la RMR

WINNIPEG

2 $
MILLARDS

5% de la main-d’œuvre  
totale de la RMR

MONTRÉAL

5 $
MILLARDS

3% de la main-d’œuvre  
totale de la RMR

HALIFAX

1 $
MILLARDS

8% de la main-d’œuvre  
totale de la RMR

CALGARY

8 $
MILLARDS

11% de la main-d’œuvre  
totale de la RMR

PIB chiffres de Statistiques Canada 2013

272 000 
EMPLOYÉS

ANALYSE DE LA SITUATION ACTUELLE

TOURISME :  
En 2012,  

20 millions 
de Canadiens ont 
voyagé à l’intérieur 
du pays et  

7,5 millions  
de touristes 
étrangers ont visité 
le Canada par avion, 
ce qui a engendré 
des recettes 
collectives de 

17,6 milliards 
de dollars.

COMMERCE :  
Chaque 
augmentation de  

1 % du nombre de 
vols internationaux 
directs se 
traduit par une 
augmentation 

de près de 1 % 
de la valeur des 
échanges.

INCIDENCE SUR LA 
PRODUCTIVITÉ DES 
ENTREPRISES :  
Une hausse 
annuelle de  

10 % de la 
connectivité 
aérienne se 
traduit par une 
augmentation de 
la productivité 
des entreprises 
canadiennes de 
l’ordre de  

1 milliard  
de dollars.

VALEUR 
ÉCONOMIQUE 
DES  
AÉROPORTS

Il n’existe pas d’avantage 
concurrentiel dans le 
contexte actuel. Cela entrave 
la réalisation de notre plein 
potentiel économique et a des 
répercussions négatives sur la 
perception qu’ont du Canada 
les investisseurs étrangers, 
les voyageurs d’affaires 
internationaux et les touristes.

TORONTO 
101 000

3% de la main-d’œuvre 
totale de la RMR VANCOUVER 

24 000
2% de la main-d’œuvre 

totale de la RMR

MONTRÉAL 
54 000

2% de la main-d’œuvre 
totale de la RMR

CALGARY 
48 000

5% de la main-d’œuvre 
totale de la RMR

EDMONTON 
13 000

2% de la main-d’œuvre 
totale de la RMR WINNIPEG 

19 000
4% ode la main-d’œuvre 

totale de la RMRHALIFAX 
13 000

5% de la main-d’œuvre 
totale de la RMR

108
MILLION

DE PASSAGERS

 * Région métropolitaine de recensement (RMR)
 **  Emploi direct et indirect

PIB chiffres de Statistiques Canada 2013

**
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Contrôles dans les aéroports
1.  Adopter une norme de service concurrentielle 

à l’échelle internationale

2.  Adopter une approche de contrôle ciblée

Entrées par la frontière et aux visas
3.  Favoriser l’établissement de plaques 

tournantes aériennes mondiales

4.  Atteindre un équilibre stratégique entre 
l’immigration et la facilitation du passage à 
la frontière pour les marchés prioritaires du 
tourisme, de l’investissement et de l’éducation

Connectivité des aéroports
5.  Créer des plaques tournantes multimodales  

(là où les volumes le justifient)

APERÇU DES RECOMMANDATIONS



LIÉES AUX CONTRÔLES DE SÛRETÉ DANS LES AÉROPORTS 
1. Adopter une norme de 
service concurrentielle à 
l’échelle internationale
L’absence de niveaux de service obligatoires 
et concurrentiels à l’échelle internationale 
engendre une situation de concurrence 
toujours plus défavorable pour nos aéroports 
et nos milieux d’affaires. 

À titre de pratique exemplaire mondiale, les 
plaques tournantes aériennes internationales 
comme les aéroports de Londres-Heathrow 
et de Hong Kong respectent les normes 
prescrites en contrôlant les passagers en moins 
de cinq minutes.

Aucune norme de service n’est établie pour 
l’Administration canadienne de la sûreté du 
transport aérien (ACSTA). Selon le budget 
2015-2016 de cette dernière, le temps 
d’attente aux points de contrôle allait dépasser 
15 minutes pour environ 50 % des passagers, 
ce qui correspond à 28 millions de personnes. 
Le Canada accuse donc un retard en matière 
de pratiques exemplaires mondiales.

Malgré les recettes variables engendrées 
par la perception du Droit pour la sécurité 
des passagers du transport aérien (DSPTA) 
auprès des passagers aériens, le financement 
de l’ACSTA est établi en fonction des crédits 
annuels, sans lien direct avec l’augmentation 
du nombre de passagers.

▼

Le Conseil des grandes villes canadiennes 
demande au gouvernement :
• d’établir une norme de service 

concurrentielle à l’échelle internationale et 
d’offrir un financement adéquat à l’ACSTA 
pour assurer le contrôle efficace des 
passagers sur une base continue;

• de déployer rapidement les technologies 
et processus nouveaux et actuels (par 
exemple, ACSTA Plus) afin de réduire les 
temps d’attente et les coûts d’exploitation.

2. Adopter une approche  
de contrôle ciblée

NEXUS, le programme conjoint Canada-États-
Unis pour voyageurs dignes de confiance, a été 
conçu pour accélérer le passage à la frontière 
canadienne des voyageurs préautorisés à faible 
risque. Ses utilisateurs, qui représentent les 
entreprises canadiennes les plus actives à l’échelle 
mondiale, sont actuellement soumis aux mêmes 
procédures de contrôle lourdes que les autres 
passagers. Tel qu’il est actuellement mis en œuvre 
au Canada, NEXUS comporte beaucoup moins 
d’avantages que le programme de prévérification 
offert aux États-Unis en ce qui a trait à l’accès 
accéléré et à la rapidité des contrôles.

La U.S. Transportation Security Administration 
(TSA) a étendu à l’échelle nationale l’utilisation 
des files familiales aux points de contrôle de 
sûreté des aéroports, afin d’aider les personnes 
connaissant mal les procédures de contrôle 
et les familles préférant être inspectées à leur 
propre rythme. Résultat : les voyageurs en 
classe affaires ne sont pas retenus aux points 
de contrôle et sont inspectés plus rapidement.

▼

Le Conseil des grandes villes canadiennes 
demande au gouvernement :
• de s’aligner sur les recommandations de 

Transports 2030 du ministre Garneau et la 
recommandation formulée dans l’étude 
Parcours : Brancher le système de transport 
du Canada au reste du monde (Emerson, 
2015) afin de remplacer l’approche de 
contrôle uniformisée actuellement utilisée 
au Canada par une approche axée sur 
les risques et l’intelligence;

• de mettre en œuvre des technologies 
évoluées pour améliorer l’efficacité des 
contrôles et d’adopter une feuille de route 
technologique dynamique (indiquant 
des secteurs d’intérêt et des canaux de 
responsabilisation clairs) pour faire face à 
l’augmentation constante du trafic aérien 
et créer les futurs aéroports intelligents.

LIÉES AUX ENTRÉES PAR LA FRONTIÈRE ET AUX VISAS
3. Favoriser l’établissement 
de plaques tournantes 
aériennes mondiales  
 
D’autres pays reconnaissent l’importance de 
transformer leurs aéroports en des plaques tournantes 
mondiales dans le but de faciliter le commerce, 
d’attirer les investisseurs et de créer des emplois.

Pour ce faire, ils permettent aux voyageurs 
(sauf ceux de certains pays présentant un 
risque élevé) de transiter par des installations 
sécurisées sans visa. Ils utilisent aussi des 
technologies de pointe et suivent un processus 
de contrôle axé sur le risque pour faciliter 
l’immigration et le passage aux douanes. 

L’approche du Canada est à l’opposé : seuls 
les voyageurs d’un petit nombre de pays à 
faible risque peuvent transiter sans visa, et 
seuls les Canadiens ont accès aux bornes de 
contrôle frontalier automatisé.

▼

Le Conseil des grandes villes canadiennes 
demande au gouvernement :
• de mettre en œuvre les recommandations 

suivantes du rapport Emerson de 2015 : 
- harmoniser les programmes d’immigration 

et de voyageurs dignes de confiance avec 
ceux d’autres pays de confiance;

- simplifier les processus d’immigration et 
de douanes en réduisant les exigences 
relatives aux visas et en assouplissant les 
critères d’admissibilité à l’autorisation de 
voyage électronique;

• d’autoriser les visiteurs présentant un 
faible risque :
- autoriser les correspondances sans visa 

pour les citoyens de tous les pays, sauf 
ceux qui présentent un risque élevé;

- élargir les programmes de voyageurs 
dignes de confiance et l’accès aux 
bornes de contrôle frontalier automatisé 
afin d’inclure les citoyens d’autres pays 
de confiance.

4. Atteindre un équilibre 
stratégique entre 
l’immigration et la facilitation 
du passage à la frontière pour 
les marchés prioritaires du 
tourisme, de l’investissement 
et de l’éducation 
Dans les pays concurrents, les stratégies de 
marketing internationales sont conformes 
aux exigences relatives aux entrées par la 
frontière et aux visas. 

La promotion efficace du Canada en tant que 
destination de choix pour le commerce, le 
tourisme, l’investissement et l’éducation passe 
par la prise de mesures visant à faciliter le plus 
possible les déplacements vers le pays.

▼

Le Conseil des grandes villes canadiennes 
demande au gouvernement :
• d’appliquer la politique Ciel bleu8 

plus progressivement en veillant à 
ce que celle-ci soit harmonisée de 
façon stratégique avec le programme 
commercial et les objectifs touristiques 
du Canada;

• de mettre en œuvre les 
recommandations suivantes du rapport 
Emerson de 2015 : 
- harmonisation stratégique entre les 

marchés prioritaires choisis; 
- mesures de facilitation du passage à la 

frontière; 
- commerce international et négociations 

liées aux services aériens; 
• de financer l’Agence des services 

frontaliers du Canada en lui fournissant 
les ressources nécessaires pour répondre 
à la demande grandissante et mettre en 
œuvre des technologies de pointe. 

Le Canada 
accuse un retard 

par rapport à 
ses concurrents 

mondiaux et 
à la croissance 

prévue en 
raison de son 

approche 
de contrôle 

uniformisée. 

« Les processus 
lourds liés à 
l’immigration et aux 
douanes doivent 
être simplifiés de 
manière à rendre 
les aéroports 
concurrentiels 
et attrayants, en 
particulier pour 
les voyageurs 
internationaux 
transitant par le 
Canada pour se 
rendre à une autre 
destination. » 
Rapport Emerson 2015

JUSTIFICATION DES RECOMMANDATIONS JUSTIFICATION DES RECOMMANDATIONS 
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▼

Le Conseil des grandes villes canadiennes demande au gouvernement :
• de mettre en œuvre des politiques et un programme d’investissement pour 

créer des plaques tournantes multimodales là où les volumes le justifient.

JUSTIFICATION DES RECOMMANDATIONS 

LIÉE À LA CONNECTIVITÉ DES AÉROPORTS 
5.  Créer des plaques tournantes multimodales  

(là où les volumes le justifient)

The stark contrast between Canada & other international airports

Plaques tournantes 
multimodales 
aéroportuaires 

Nbre annuel 
de passagers 

(millions)

Distance vers 
le centre-ville 

(km)
Nbre 

d’autoroutes

% de passagers 
aériens utilisant 

les transports 
en commun 

Train express  
de l’aéroport

Métro/transport 
rapide 

Train régional/
national

Londres Heathrow 73,4 24 2 36 O O N

Charles de Gaulle 63,8 24 3 40 N O O

Hong Kong 63,1 34 1 63 Y O N

Francfort 59,5 10 4 33 N O O

Amsterdam 54,9 9 3 39 O O O

Toronto Pearson 41,0 23 4 8 O N N

Vancouver 20,3 15 2 S. o. N O N

Montréal 15,5 19 2 S. o. N N N

Calgary 15,4 18 1 S. o. N N N

« Les plaques 
tournantes 

multimodales sont 
une caractéristique 
commune des plus 

grands aéroports 
du monde. Elles 

offrent des options 
de vol aux millions 

de personnes 
voyageant en 

partance, en 
direction ou à 

l’échelle des 
aéroports et dans 

leur zone d’emploi 
adjacente. » 

Urban Strategies 2016

Dans d’autres pays, les aéroports et les 
gouvernements exploitent de plus en plus 
les ressources aéroportuaires et les transports 
pour renforcer leurs économies régionales et 
locales, créer des régions urbaines dynamiques 
et favoriser les activités économiques. 

Des villes d’Europe et d’Asie planifient des 
systèmes complets et construisent souvent 
simultanément des lignes multiples pour 
établir des réseaux et attirer des pôles 
d’emploi de haute qualité près des aéroports.

La connectivité de l’aéroville d’Amsterdam a 
attiré des sociétés internationales telles que 
Microsoft, Cargill et Citibank sur un campus 
offrant un service de train et d’autobus et 
abritant des immeubles de bureaux modernes. 
Les loyers de quelques-uns de ces immeubles 
sont les plus élevés en Hollande.

Le Canada est à la traîne des autres pays. Par 
exemple, 92 pour cent des passagers voyagent 
vers et depuis l’aéroport international de 

Toronto par automobile, comme le font un 
pourcentage similaire des 300 000 employés 
travaillant dans la zone d’emploi aéroportuaire. 
Cela se traduit par un million de déplacements 
par automobile chaque jour, soit plus de 
déplacements que ceux effectués vers le 
centre-ville de Toronto. 

Les passagers aériens et les employés 
des zones d’emploi aéroportuaires 
emprunteraient les réseaux de transport en 
commun si ceux-ci desservaient mieux les 
aéroports canadiens. Les routes seraient 
ainsi moins congestionnées et le transport 
de marchandises commerciales de grande 
valeur serait facilité. Du point de vue de 
l’environnement, ce scénario contribuerait à 
l’atteinte de l’objectif fédéral de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre de 80 % 
 sous les niveaux de 2005 d’ici à 2050. 
Le contexte serait également favorable 
à l’augmentation du trafic des passagers 
aériens et au développement économique 
des zones d’emploi aéroportuaires. 

14 ACCROÎTRE LA CONNECTIVITÉ MONDIALE ET LA VALEUR ÉCONOMIQUE GRÂCE AUX AÉROPORTS INTERNATIONAUX



EDMONTON
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ECONOMIC VALUE 
EDMONTON  
INTERNATIONAL AIRPORT
(2015)

The Canadian Global Cities Council is calling for airport policy reform to align Canada with global best practices, 
and for our international airports to be factored into transit infrastructure planning by all levels of government. 

5TH BUSIEST AIRPORT IN CANADA

2% OF TOTAL CMA  LABOUR FORCE

 * Census metropolitan area (CMA) 
 ** Direct & indirect employment

8
MILLION
PASSENGERS

$1BILLION GDP 
CONTRIBUTION

2% OF CMA* GDP

13 K
AIRPORT 
EMPLOYMENT**

Canada’s airports are more than staging points for the departure and arrival of people 
and goods. They are strategic and economic infrastructure assets that significantly 
contribute to Canada’s employment & prosperity.

CMA Numbers, Statistics Canada 2013

CMA Numbers, Statistics Canada 2013

CALGARY
ECONOMIC VALUE  
CALGARY 
INTERNATIONAL AIRPORT
(2015)

The Canadian Global Cities Council is calling for airport policy reform to align Canada with global best practices, 
and for our international airports to be factored into transit infrastructure planning by all levels of government. 

4TH BUSIEST AIRPORT IN CANADA

5% OF TOTAL CMA  LABOUR FORCE

 * Census metropolitan area (CMA) 
 ** Direct & indirect employment

15
MILLION
PASSENGERS

$8BILLION GDP 
CONTRIBUTION

11% OF CMA* GDP

48 K
AIRPORT 
EMPLOYMENT**

Canada’s airports are more than staging points for the departure and arrival of people 
and goods. They are strategic and economic infrastructure assets that significantly 
contribute to Canada’s employment & prosperity.

CMA Numbers, Statistics Canada 2013

CMA Numbers, Statistics Canada 2013
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MONTRÉAL
VALEUR ÉCONOMIQUE DE  
AÉROPORTS DE MONTRÉAL: 
INTERNATIONAL PIERRE-
ELLIOTT-TRUDEAU
(2015)

Le Conseil des grandes villes canadiennes demande une réforme de la politique des aéroports afin que le 
Canada s’aligne sur les meilleures pratiques mondiales et que nos aéroports internationaux soient pris en 
compte par tous les ordres de gouvernement dans le cadre de la planification des infrastructures de transport.     

LE TROISIÈME AÉROPORT LE PLUS ACHALANDÉ AU CANADA

 * Région métropolitaine de recensement (RMR) 
 ** Emploi direct et indirect

16
MILLION
DE PASSAGERS

5 $ MILLIARDS
PIB COLLECTIF 

3% DE LA MAIN-D’ŒUVRE TOTALE DE LA RMR*

Les aéroports du Canada sont plus que des points de relais pour l’arrivée et le départ de 
voyageurs et de marchandises. Il s’agit d’infrastructures stratégiques et économiques qui 
contribuent de façon importante à la création d’emplois et à la prospérité du Canada.

PIB chiffres de Statistiques Canada 2013

2% DE LA MAIN-D’ŒUVRE TOTALE DE LA RMR 
PIB chiffres de Statistiques Canada 2013

ECONOMIC VALUE 
HALIFAX STANFIELD 
INTERNATIONAL AIRPORT
(2015)

The Canadian Global Cities Council is calling for airport policy reform to align Canada with global best practices, 
and for our international airports to be factored into transit infrastructure planning by all levels of government. 

5% OF TOTAL CMA  LABOUR FORCE

 * Census metropolitan area (CMA) 
 ** Direct & indirect employment

$1BILLION GDP 
CONTRIBUTION

8% OF CMA* GDP

13 K
AIRPORT 
EMPLOYMENT**

8TH BUSIEST AIRPORT IN CANADA

4
MILLION
PASSENGERS

Canada’s airports are more than staging points for the departure and arrival of people 
and goods. They are strategic and economic infrastructure assets that significantly 
contribute to Canada’s employment & prosperity.

CMA Numbers, Statistics Canada 2013

CMA Numbers, Statistics Canada 2013

54 000 
EMPLOYÉS À L’AÉROPORT** 

ANNEXE :: MONTRÉALANNEXE ::HALIFAX
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Canada’s airports are more than staging points for the departure and arrival of people 
and goods. They are strategic and economic infrastructure assets that significantly 
contribute to Canada’s employment & prosperity.

ECONOMIC VALUE 
VANCOUVER 
INTERNATIONAL AIRPORT
(2015)

The Canadian Global Cities Council is calling for airport policy reform to align Canada with global best practices, 
and for our international airports to be factored into transit infrastructure planning by all levels of government. 

2ND BUSIEST AIRPORT IN CANADA

2% OF TOTAL CMA  LABOUR FORCE

 * Census metropolitan area (CMA) 
 ** Direct & indirect employment

20
MILLION
PASSENGERS

$5BILLION GDP 
CONTRIBUTION

5% OF CMA* GDP

24 K
AIRPORT EMPLOYMENT**

CMA Numbers, Statistics Canada 2013

CMA Numbers, Statistics Canada 2013

ECONOMIC VALUE 
TORONTO PEARSON 
INTERNATIONAL AIRPORT
(2015)

The Canadian Global Cities Council is calling for airport policy reform to align Canada with global best practices, 
and for our international airports to be factored into transit infrastructure planning by all levels of government. 

BUSIEST AIRPORT 
IN CANADA

3% OF TOTAL CMA  LABOUR FORCE

Canada’s airports are more than staging points for the departure and arrival of people 
and goods. They are strategic and economic infrastructure assets that significantly 
contribute to Canada’s employment & prosperity.

 * Census metropolitan area (CMA) 
 ** Direct & indirect employment

41
MILLION
PASSENGERS

$35BILLION GDP 
CONTRIBUTION

13% OF CMA* GDP

101K
AIRPORT 
EMPLOYMENT**

CMA Numbers, Statistics Canada 2013

CMA Numbers, Statistics Canada 2013
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ECONOMIC VALUE  
WINNIPEG RICHARDSON  
INTERNATIONAL AIRPORT
(2015)

The Canadian Global Cities Council is calling for airport policy reform to align Canada with global best practices, 
and for our international airports to be factored into transit infrastructure planning by all levels of government. 

4% OF TOTAL CMA  LABOUR FORCE

 * Census metropolitan area (CMA) 
 ** Direct & indirect employment

7TH BUSIEST AIRPORT IN CANADA

4
MILLION
PASSENGERS

$5BILLION GDP 
CONTRIBUTION

3% OF CMA* GDP

19K
AIRPORT EMPLOYMENT**

Canada’s airports are more than staging points for the departure and arrival of people 
and goods. They are strategic and economic infrastructure assets that significantly 
contribute to Canada’s employment & prosperity.

CMA Numbers, Statistics Canada 2013

CMA Numbers, Statistics Canada 2013
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PRÉSIDENT

Fondé en 2015, le Conseil des grandes villes canadiennes (CGVC) est une coalition formée des présidents et des chefs de 
la direction des huit plus grandes chambres de commerce urbaines régionales du Canada : Brampton, Calgary, Edmonton, 
Halifax, Montréal, Toronto, Vancouver et Winnipeg. Représentant 52 % du PIB et plus de la moitié de la population du pays, 
le CGVC collabore à des dossiers d’intérêt national et international ayant une incidence sur la compétitivité de nos régions. 

NOUS DEMANDONS UNE RÉFORME DE LA POLITIQUE DES  
AÉROPORTS AFIN QUE LE CANADA S’ALIGNE SUR LES MEILLEURES PRATIQUES 

MONDIALES ET QUE NOS AÉROPORTS INTERNATIONAUX SOIENT PRIS EN 
COMPTE PAR TOUS LES ORDRES DE GOUVERNEMENT DANS LE CADRE DE  

LA PLANIFICATION DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT.   

globalcitiescouncil.ca

boardoftrade.com/
@BoardofTrade

edmontonchamber.com/
@EdmontonChamber

winnipeg-chamber.com/
@TheWpgChamber

calgarychamber.com/
@CalgaryChamber

Bot.com 
@TorontoRBOT

bramptonbot.com/
@BramptonBOT

ccmm.ca/en/
@chambremontreal

halifaxchamber.com/
@halifaxchamber


