This is Business
Aviation!

Big Economic Returns
from a Tiny Carbon Footprint
Responsible for a minuscule fraction of total aviation
emissions business aviation punches well above its
weight in economic benefits for Canada.

A critical asset that creates
economic opportunity and jobs
throughout Canada.
A world leader in the creation and
adoption of technologies that reduce
our environmental footprint.
A corporate advantage that
connects Canadian entrepreneurs
and corporations to remote locations
and world markets.

TO TA L

23,000

47,100

Ensure fair and reasonable tax policies that
enable Canadian entrepreneurs and corporations
to use business aircraft to compete and succeed.

FTEs of Employment

$2.3 billion

Wages

$3.4 billion
$7.8 billion

GDP

Economic Output

The Canadian Business Aviation
Association calls on the
Government of Canada to:
Take action on climate change with government
programs and incentives that promote the use of
sustainable aviation fuel and new technologies
that increase fuel efficiencies.

ANNUAL IMPACTS
D I R E CT

Working for Canada: Shared
Values, Shared Opportunities

$3.5 billion
$5.8 billion
$12.1 billion

Modernize Canadian Aviation Regulations for
business aviation to increase safety and reduce
operational costs.
Consult with the business aviation community
through the CBAA on any measures to strengthen
the transparency, accountability and efficiency of
Canadian airports.

Canada-wide employment in
high-paying careers

DID YOU KNOW…

TSX 60 companies that use business aircraft
outperform those that don’t by 43 percent
The average business aviation salary is
$95,900, almost TWICE the national
average of $51,000
EVERY DAY, business aviation generates
$33 million in GDP

130
Yukon

2,330
British Columbia

270
Northwest Territories

2,620
Alberta

170

420 570
Manitoba

Saskatchewan

Newfoundland
and Labrador

70
Nunavut

10,730
Quebec

For more on how
business aviation works for
Canada please visit www.CBAA-ACAA.ca
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L’aviation D’affaires
C’est :

Au Service Du Canada :
Des Valeurs Communes et
des Occasions Partagées

Une Minuscule Empreinte
Écologique et D’énormes
Retombées Économiques
Responsable de moins de 1 % des émissions produites
par le carburant d’aviation, l’aviation d’affaires est porteuse
d’importantes retombées économiques pour le Canada.

IMPACT ANNUEL

Un atout essentiel créateur d’emplois
et de perspectives économiques pour
les Canadiens partout au pays.
Une pionnière de la création et de l’adoption
des technologies qui contribuent à la
réduction de notre empreinte écologique.
Un avantage commercial qui relie les
sociétés et entrepreneurs canadiens aux
régions éloignées et aux marchés mondiaux.

EMPREINTE DIRECTE

EMPREINTE TOTALE

23,000

47,100
Emploi

2,3 G$

3,5 G$
5,8 G$

Voir à la mise en place de politiques fiscales justes
et raisonnables qui permettent aux entreprises et
entrepreneurs canadiens d’utiliser l’aviation d’affaires
pour être concurrentiels et prospérer.

Se concerter avec les acteurs de l’aviation d’affaires
par l’entremise de l’ACAA pour discuter des mesures
visant à accroître la transparence, l’imputabilité et
l’efficience des aéroports canadiens.

PIB

7,8 G$

Participer à la lutte contre les changements
climatiques, en offrant notamment des programmes et
des mesures incitatives qui encouragent l’utilisation du
carburant d’aviation durable et les nouvelles technologies
qui diminuent la consommation de carburant.

Moderniser le Règlement de l’aviation canadien
relativement à l’aviation d’affaires afin d’accroître la
sécurité et réduire les coûts d’exploitation.

Salaires

3,4 G$

L’Association canadienne de l’aviation
d’affaires (ACAA) demande au
gouvernement du Canada de :

12,1 G$
Résultats

Emplois bien rémunérés
partout au Canada
LE SAVIEZ-VOUS?
Les entreprises du TSX 60 qui ont recours
à l’aviation d’affaires surpassent les nonutilisatrices de 43 %
Le revenu moyen d’un employé du secteur de
l’aviation d’affaires est de 95 900 $, soit presque le
DOUBLE de la moyenne nationale de 51 000 $
La contribution de l’aviation d’affaires au PIB s’élève
à 33 millions de dollars PAR JOUR
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Pour de plus amples
renseignements sur l’aviation
d’affaires, allez à www.CBAA-ACAA.ca
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