Contribution
économique
YUL

L’ensemble des activités
des entreprises sur le site
de YUL a généré

6,8 G$
de PIB nominal au Québec
(1,6 % du PIB au Québec)
sur une superficie de 12 km2

Pour 1 $ de PIB direct
provenant de l’activité des
entreprises, YUL contribue à

1,58 $ de PIB
pour l’ensemble du Québec

50 984
emplois
totaux au
Québec
sont soutenus
par YUL

Génère

3,8 G$
au revenu
de travail
des ménages
québécois

1,6 G$
pour le gouvernement
provincial en taxes
et impôts et 99 M$
pour le grand Montréal
en taxes municipales

Aéroport

le plus
international

Certification
4 étoiles

au Canada

de Skytrax

153
destinations
par vols directs
Dépenses
des 3,1 M
de touristes
(alimentation, hébergement,
cadeaux, vêtements,
transport, divertissement)

91 internationales
31 domestiques
31 É.-U.

3,1 M
de touristes
sont venus à Mtl par avion
36 % du Canada
23 % des É.-U.
41 % d’outre-mer

Répartition des employés du site
YUL selon leur lieu de résidence
28,6 %
28,2 %
20,6 %
19,5 %
3,1 %

28 995
emplois
directs
Propulsé par

Est et centre de l’île de Mtl
Laval / Rive-Nord
Ouest de l’île de Mtl
Rive-Sud
Autres

Principaux secteurs :
- Transport aérien
- Fabrication de produits aérospatiaux et pièces
- Services d’appui à l’aéronautique et au transport aérien
- Services commerciaux
- Services gouvernementaux et ADM

19,4 M
de passagers
en 2018

Moteur d’activité
économique : près de

200

entreprises
sur le site de YUL

Sources : Statistique Canada – Le Conference Board du Canada – Données 2017

Contribution
économique
YMX

Pour 1 $ de PIB direct
provenant de l’activité
des entreprises, YMX
contribue à

L’ensemble des activités
des entreprises sur le site
de YMX a généré

1,41 $

1,1 G$
de PIB nominal au Québec
(0,26 % du PIB au Québec)

de PIB
pour l’ensemble
du Québec

7 614
emplois
totaux au
Québec
sont soutenus
par YMX

Génère

634,2 M$
au revenu
de travail
des ménages
québécois

231,4 M$
pour le gouvernement
provincial en taxes
et impôts et 126 M$
pour le gouvernement
fédéral

15 transporteurs tout-cargo

Fret aérien

107 660
tonnes

de marchandises ont
transité par YMX

72 %
des emplois
liés à la fabrication de
produits aérospatiaux
et pièces

4 831
emplois directs
Salaire moyen de 96 367 $
(inclut avantages sociaux imposables)

Propulsé par

Pôle aéronautique
abritant plus de

40

entreprises
et organismes

Principaux secteurs :
- Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces
- Entreprises de transport terrestre
- Services commerciaux
- Transport aérien

Sources : Statistique Canada – Le Conference Board du Canada – Données 2017

