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1. Présentation  

Depuis sa création en 1825 par le capitaine Allison Davie, plusieurs centaines de 

bâtiments y ont été construits : des bateaux à vapeur, en passant par des navires 

militaires munis de systèmes de combat sophistiqués, aux bateaux à propulsion 

diesel-électrique spécialisés dans l’exploitation pétrolière et équipés de systèmes de 

positionnement dynamiques perfectionnés. 

Chantier Davie a construit, transformé, réparé et amélioré toutes sortes de bâtiments, 

d’appareils de forage et de plateformes de forage en mer. Cela comprend des navires 

pétroliers, des vraquiers, des porte-conteneurs, des navires de pêche, des traversiers, 

des navires militaires, des plateformes de forage autoélévatrices et des plateformes de 

forage et de production semi-submersibles. 

Chantier Davie a construit, converti et réparé des navires-citernes, des navires de 

cargaison, des bateaux de pêche, des traversiers, des navires militaires et des 

plateformes de forage pétrolier couvrant ainsi cinq marchés distincts pour l’industrie : 

défense et contrats gouvernementaux, navires à passagers, réparation et mise à niveau 

de navires commerciaux, pétrole et gaz, infrastructures. 

À ce jour, Chantier Davie a livré plus de 724 navires et en a réparé des milliers. Excellent 

dans le recrutement de la main-d’œuvre, il a marqué l’histoire commerciale et navale du 

Canada, contribuant à la croissance et à l’indépendance de cette nation maritime. 

Chantier Davie a joué un rôle important dans la construction et la livraison du programme 

de frégates canadiennes de patrouille et un rôle de premier plan dans le projet de 

modernisation des navires de classe tribaux.  

En 2012, le groupe Inocea fait l’acquisition de Chantier Davie. Grâce à leur expertise et 

ingéniosité, les nouveaux propriétaires ont transformé et assuré la relance du chantier en 

plus d’assurer l’embauche de près de plus de 1400 employés. Chantier Davie est bien 

plus que le plus grand chantier maritime du Canada : grâce à sa grande capacité de 

production, qui représente plus de 50 % l’industrie canadienne de construction navale. 

Son habileté à fournir des solutions globales clés en main et son emplacement 

stratégique font de Chantier Davie le partenaire idéal pour une multitude de secteurs, de 

l’industrie du gaz et du pétrole à la défense. 
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2. Apprendre des succès des nations maritimes  

Au cours des six dernières années, Chantier Davie et ses fournisseurs québécois, ont 

passé par un processus d’investissement important en capital tout en gravissant une 

immense courbe d’apprentissage et ont démontré qu’ils sont sur un pied d’égalité avec 

certains des meilleurs constructeurs navals du monde, tant sur le plan de la capacité que 

sur le plan technologique. 

Les nations maritimes développées ont mis en place avec succès des grappes maritimes 

afin de créer des retombées économiques importantes et durables. Il s’agit d’un modèle 

que le Québec pourrait reproduire en se dotant d’un ensemble cohérent de politiques dont 

les fondements existent déjà. Il est important de noter que les pays européens disposant 

d’une grappe maritime importante et dédiée comme la France, l’Italie, la Norvège, la 

Finlande et les Pays-Bas, possèdent tous un coût de main-d’œuvre plus élevé qu’au 

Canada (basé sur les salaires moyens des travailleurs des chantiers navals, les coûts 

énergétiques, etc.).  

Un dénominateur commun de ces pays est qu’ils disposent tous de moyens de 

financement spécifiques et de structures fiscalement avantageuses pour les acheteurs 

de navires et que chacune de ces grappes maritimes a su relever un défi local pour créer 

un produit exportable à l’échelle mondiale. Le succès de ces grappes maritimes 

nationales est dû au fait que toutes ces nations ont adopté et conservé une vision 

cohérente qui est dirigée par une politique gouvernementale efficace. Il ne fait aucun 

doute que les chantiers navals sont le point central d’une grappe maritime à succès et, 

par conséquent, d’une industrie maritime florissante.  

 

3. Les caractéristiques d’une grappe maritime à succès 

Les grappes maritimes qui réussissent se spécialisent dans une niche spécifique de 

technologies et classes de navires. Elles doivent continuellement passer de marchés bas 

de gamme, axés sur le prix, à des marchés haut de gamme, axés sur l’innovation et la 

qualité. Concrètement, il fait s’éloigner des types de navires génériques (vraquiers, 

navires-citernes et porte-conteneurs) qui sont aujourd’hui principalement construits en 

Asie.  

L’avantage concurrentiel d’une grappe maritime à succès réside dans son intégralité et 

ses connexions, dans ses connaissances et compétences avancées ainsi que dans sa 

spécialisation régionale. Les chantiers navals sont essentiels pour garantir le succès de 

milliers de fournisseurs au sein d’une grappe maritime, car ils agissent en tant 

qu’entrepreneurs principaux face à des acheteurs de navires.  
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Les fournisseurs qui font affaire avec l’industrie maritime, même s’ils ne sont pas 

traditionnellement liés à celle-ci, augmentent considérablement leurs opportunités 

d’exportation. La valeur ajoutée par la construction navale et par la chaîne de valeur 

associée est disproportionnellement plus importante comparativement à d’autres activités 

maritimes, ce qui signifie des retombées économiques exponentielles.  

 

 

À titre d’exemple : la grappe maritime norvégienne dépend fortement de la chaîne 

d’approvisionnement de la construction navale. En 2016, le chiffre d’affaires de la grappe 

maritime norvégienne de plus de 9,7 G$ a atteint une création de valeur de 2,7 G$ et 

employé 18 000 personnes. L’impact de cette grappe maritime sur la balance 

commerciale est tout simplement renversant : 90 % des exportations norvégiennes qui 

totalisent 7 G$. 

 

4. Une grappe maritime québécoise  

Avec l’avènement de Chantier Davie comme partenaire officiel de la Stratégie fédérale 

de construction navale et de la nouvelle stratégie maritime du Québec, une opportunité 

se présente pour reproduire les réussites des pays européens en matière de construction 

navale en créant une grappe maritime au Québec qui générera des milliards de dollars 

en retombées économiques dans toutes les régions du Québec. La capacité de construire 

des navires est primordiale pour ce faire, puisque les chantiers navals sont des 

employeurs clés, des chefs de file en innovation et rassemblent l’expertise navale globale. 

La valeur économique de l’industrie maritime québécoise est importante. Toutefois, elle 

doit être mieux ciblée et mieux reconnue. Comparées aux industries étrangères 

appartenant à l’industrie maritime, la construction navale et la chaîne de valeur y étant 

associée possèdent une valeur ajoutée économique extrêmement élevée.  
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Les ingrédients clés favorables à la future grappe maritime du Québec :  

• Le potentiel futur de l’Arctique;  

• Un positionnement géographique solide sur l’une des routes commerciales est-

ouest les plus achalandées au monde; 

• Une vaste base industrielle de fournisseurs à travers la province;  

• Une demande massive des gouvernements fédéral et provincial pour de nouveaux 

navires spécialisés; 

• Être un pionnier des technologies marines propres (Davie a construit le premier 

navire doté d’un système de propulsion GNL en Amérique du Nord, le Chantier 

Forillon a construit le premier traversier à batterie en Amérique du Nord, Terragon 

de Montréal est un chef de file mondial dans le domaine des technologies 

écologiques de gestion des déchets marins); 

• Posséder (avoir sur son territoire) la plus grande cale sèche à l’est de l’Amérique 

du Nord; 

• Avoir une main-d’œuvre compétente et une chaîne d’approvisionnement 

expérimentée.  

Avec ces conditions, le Québec doit élaborer et mettre en œuvre un ensemble complet 

de politiques pour saisir cette occasion. Les circonstances nécessaires pour gagner et 

profiter de cette opportunité ne sont pas le fruit du hasard. Les éléments constitutifs d’un 

tel ensemble de politiques existent déjà. Cependant, ils doivent être maintenus et ciblés 

de façon cohérente pour soutenir le développement de la grappe maritime québécoise. 

Avec une stratégie maritime solide et un leadership fort de la part du gouvernement du 

Québec, la chaîne de valeur de la construction navale québécoise peut rivaliser avec 

celle des grandes nations européennes. 

Plus spécifiquement, le gouvernement du Québec doit adopter une politique 

d’approvisionnement et d’achat local en ce qui concerne le renouvellement et la 

réparation de sa flotte de traversiers pour consolider son industrie de la construction 

navale et la création de produits exportables. Les emplois payants et les recettes fiscales 

perçues par le gouvernement en raison du niveau accru des activités économiques 

compenseraient largement la prime découlant de cette politique. De plus, la croissance 

de la chaîne d’approvisionnement actuelle basée au Québec pour soutenir la 

construction, le réaménagement, la réparation et l’entretien de la flotte de traversiers 

générera des retombées économiques dans toutes les régions, ce qui permettra le 

développement de technologies précieuses qui pourront être exportées vers les marchés 

étrangers.  
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En ce sens, le gouvernement du Québec doit maintenir le crédit d’impôt remboursable 

pour les constructeurs de navires qui permet de maîtriser plus efficacement la courbe 

d’apprentissage pour la construction des nouveaux navires et les travaux de conversions. 

Il doit également maintenir et rendre permanente l’enveloppe d’investissement en faveur 

des chantiers maritimes pour la réalisation de projets à l’intérieur d’une structure de 

financement plus souple et accessible.  

 

5. Recommandations : 

• Que le gouvernement du Québec mette en œuvre un ensemble complet de 

politiques afin d’établir une véritable grappe maritime qui repose sur la croissance 

de ses chantiers navals; 

 

• Que le gouvernement du Québec adopte une politique d’approvisionnement et 

d’achat local en ce qui concerne le renouvellement et la réparation de sa flotte de 

traversiers pour consolider son industrie de la construction navale et la création de 

produits exportables; 

 

• Que le gouvernement du Québec maintienne et rende permanente l’enveloppe 

d’investissement en faveur des chantiers maritimes pour la réalisation de projets à 

l’intérieur d’une structure de financement plus souple et accessible; 

 

• Que le gouvernement du Québec maintienne le crédit d’impôt remboursable pour 

les constructeurs de navires.  


