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Quantitative Economic Decisions Inc.
Études, consultations et prévisions économiques appliquées pour le 
Canada, ses provinces, territoires et régions.

Notre mission est de réaliser des études économiques quantitatives 
qui serviront de base à la prise de décisions éclairées.
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Sommaire
§ Objet : La présente étude estime l’apport économique des 

activités de GM à Oshawa.
§ Répercussions directes : En 2020, perte de plus de 4 400 

emplois à l'usine de GM à Oshawa et chez leurs 
fournisseurs de pièces en Ontario, pour atteindre en 
moyenne 6 300 emplois au cours des cinq années 
suivantes.

§ PIB de l’Ontario et emplois : À long terme, la fermeture de 
l’usine de montage de GM à Oshawa entraînera en Ontario 
une diminution annuelle du PIB de 4 milliards de dollars 
jusqu’en 2030 et, chaque année, la perte de 14 000 
emplois d’ici 2025.

§ Emplois dans le reste du Canada : À l’extérieur de 
l’Ontario, le ralentissement de l'économie entraînera la 
perte de 10 000 emplois d’ici 2025.

§ Recettes publiques : D’ici 2030, la faiblesse de l’économie 
diminuera les recettes du gouvernement de l’Ontario de 
près de 0,5 milliard de dollars par année et celles du 
gouvernement fédéral, d’un peu plus de 0,5 milliard de 
dollars. 3
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Contexte
La présente étude est une mise 
à jour d’un rapport préparé 
pour Unifor en 2015 par le 
Centre for Spatial Economics.
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Objet et méthode

§ Objet : La présente étude estime l'apport 
économique des activités de GM à Oshawa.

§ Méthode : L’analyse est effectuée en 
supprimant de façon permanente les activités 
de GM à Oshawa au moyen du système 
canadien de modélisation de QEDinc.

§ Scénarios : Le scénario de maintien du statu 
quo maintient la production après 2019 à la 
part moyenne de l'usine de GM à Oshawa dans 
la production canadienne de véhicules légers de 
2013 à 2017. Le scénario de fermeture prévoit 
que la production cessera après 2019.

§ Commentaire : L’analyse de l'apport 
économique exclut le personnel salarié de GM à 
Oshawa et l’éventuelle création de nouveaux 
postes en recherche et développement au 
Canada. Le scénario de fermeture repose sur 
l'hypothèse que les autres constructeurs de 
véhicules n'augmenteront pas leur production.
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Répercussions 
directes
Production à l’usine de GM à Oshawa
Pièces de véhicules automobiles 
utilisées à l'usine de GM à Oshawa
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Production à 
l’usine GM 
d’Oshawa
Dans le scénario de 
maintien du statu quo, le 
nombre de membres 
d'Unifor qui travaillent 
dans des usines de 
montage devrait se situer 
en 2020 autour de 2 600, 
pour atteindre en 
moyenne un peu plus de 
3 600 au cours des cinq 
années suivantes.
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2020 Average 
2021-2025

Production (units ) 169,139        253,165        
Va lue of Shipments 5,427            8,246            
Va lue Added 740               1,124            
Labour Compensation 341               479               
Production Jobs  (number) 2,591            3,638            

Direct Impact of GM Oshawa Operations
(millions of 2018 dollars)

Sources des données
Production : Ward’s Automotive Yearbook, pour l’année 2017
Expéditions : Statistique Canada, Tableaux des ressources et 
des emplois pour 2014 : Part de la valeur ajoutée de la 
production brute de véhicules automobiles utilisée pour estimer 
les expéditions. 
Valeur ajoutée : Estimations de l’auteur fondées sur la 
production de véhicules et sur la valeur ajoutée par véhicule
Rémunération du travail : Statistique Canada, Tableau 36-10-
0480-01
Emplois en production : GM Canada, pour l’année 2017
Données de simulation : Estimations pour les années suivant 
2017 effectuées à l'aide du système canadien de modélisation de 
QEDinc.



Répercussions directes
§ Production de véhicules légers : Dans le scénario de 

maintien du statu quo, le nombre de véhicules produits 
à Oshawa de 2018 à 2020 devrait demeurer à 7 % de 
tous les véhicules légers produits au Canada, puis 
passer à 11 % au cours des années suivantes, en raison 
de la construction de nouveaux véhicules. 

§ Exportations : Dans le scénario de maintien du statu 
quo, la valeur des marchandises exportées de l’Ontario 
vers les États-Unis reflète la valeur des véhicules 
expédiés à partir de l’usine d’Oshawa.

§ Revenu : Dans le scénario de maintien du statu quo, le 
PIB de l’Ontario comprend la valeur ajoutée provenant 
des véhicules produits à Oshawa et la rémunération 
versée aux travailleurs de la production.

§ Emplois : Le scénario de maintien du statu quo prévoit 
qu'environ 2 600 travailleurs seront affectés à la 
production de 2018 à 2020, mais qu’en raison de 
l'augmentation de la production ce nombre passera à 
plus de 3 600 au cours des cinq années suivantes.
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Incidence sur les 
pièces de 
véhicules 
automobiles

§ Pièces achetées : Dans le scénario de maintien 
du statu quo, l'usine de GM à Oshawa achètera 
pour environ 4,4 milliards de dollars de pièces 
de 2018 à 2020. Unifor estime que 25 % de ces 
pièces, soit 900 millions de dollars, sont 
fabriquées en Ontario.

§ Revenu : Dans le scénario de maintien du statu 
quo, le PIB de l’Ontario comprend la valeur 
ajoutée des pièces vendues à l'usine de GM à 
Oshawa et la rémunération des travailleurs 
affectés à la fabrication de ces pièces.

§ Emploi : Le scénario de maintien du statu quo 
prévoit que les pièces achetées par l'usine de GM 
à Oshawa de 2018 à 2020 soutiendront environ 
1 800 emplois chez les fabricants de pièces, et 
que l’augmentation présumée de la production 
de véhicules portera ce chiffre à près de 2 700 
au cours des cinq années suivantes. 9QEDinc■



Pièces de 
véhicules 
automobiles 
utilisées à 
l’usine GM 
d’Oshawa
Dans le scénario de 
maintien du statu quo, les 
véhicules produits à l'usine 
GM d'Oshawa soutiennent 
quelque 1 800 emplois 
chez les fabricants de 
pièces de véhicules 
automobiles en Ontario. De 
2021 à 2025, ce nombre 
atteindra près de 2 700.
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2020 Average 
2021-2025

Cost of motor vehicle parts 4,371            6,643            
parts  manufactured in Ontario 917               1,394            

Va lue Added in Ontario 274               416               
Labour Compensation in Ontario 165               240               
Employment (number) 1,833            2,670            

Motor Vehicle Parts Purchased by GM Oshawa
(millions of 2018 dollars)

Sources des données
Coût des pièces d’automobiles : Statistique Canada, Tableaux des 
ressources et des emplois pour 2014 : Part de la production brute des 
pièces de véhicules automobiles pour la construction de véhicules 
automobiles.
Valeur ajoutée : Statistique Canada, Tableaux des ressources et des 
emplois pour 2014 : Part de la valeur ajoutée de la production brute pour 
le secteur de la fabrication de pièces pour véhicules automobiles
Rémunération du travail : Statistique Canada, Tableau 36-10-0480-01
Rémunération par travailleur dans le secteur des pièces de véhicules 
automobiles
Emploi : Statistique Canada, Tableau 36-10-0480-01 – Valeur ajoutée par 
travailleur dans le secteur des pièces de véhicules automobiles
Données de simulation : Estimations pour les années suivant 2017 
effectuées à l'aide du système canadien de modélisation de QEDinc.



Scénario de fermeture
§ Avant 2020 : Le scénario de fermeture et le 

scénario de maintien du statu quoi sont 
présumés identiques jusqu’en 2020.

§ En 2020 : Dans le scénario de fermeture, aucun 
véhicule n’est produit à l'usine de GM à Oshawa 
en 2020. Le scénario de maintien du statu quo 
prévoit la production prévue dans le contrat 
actuel. Dans le scénario de fermeture, 
l’économie de l’Ontario perd les répercussions 
directes découlant de la production de véhicules 
et de la fabrication de pièces présentées dans les 
diapositives précédentes.

§ Après 2020 : Aucun véhicule n’est produit à 
l'usine GM d'Oshawa dans le scénario de 
fermeture. Le scénario de maintien du statu quo 
suppose une production basée sur les nouveaux 
véhicules produits à l'usine GM d'Oshawa. Dans 
le scénario de fermeture, l’économie de l’Ontario 
perd les retombées directes découlant de la 
production de véhicules et de pièces de véhicules 
automobiles présentées dans les diapositives 
précédentes.
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Impacts 
économiques
Répercussions globales
Effets des multiplicateurs
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Impacts 
économiques
La fermeture de l’usine de 
montage de GM à Oshawa 
entraînera à long terme une 
réduction du PIB, des emplois 
et du revenu annuel moyen de 
la main-d'œuvre de l’Ontario, 
ce qui aura une incidence 
négative sur les recettes du 
gouvernement de la province et 
du gouvernement fédéral.

13QEDinc■

Difference from the BAU Scenario 2020
Average 2021-

2025
Average 2026-

2030
GDP (millions of 2018 dollars)

Ontario -5,067 -5,250 -3,166
Canada -4,768 -4,186 -2,990

Employment (number)
Ontario -4,085 -7,058 -14,236
Canada 13,070 4,234 -24,202

Average Annual Labour Income 
(2018 dollars)

Ontario -29.79 -35.18 -2.72
Canada -7.69 -9.34 22.14

Government Tax Revenue 
(millions of 2018 dollars)

Government of Ontario -327 -563 -383
Federal Government -412 -640 -427

Summary of the Economic Impact of Closing GM Canada's Oshawa 
Assembly Plant on Canada's Economy



PIB et emploi

§ En 2020, le PIB de l’Ontario diminuera de 5 milliards de 
dollars (montant calculé en dollars de 2018) à la suite 
de la fermeture de l’usine de montage de GM à Oshawa. 
Cette diminution pourrait atteindre 7 milliards de 
dollars en 2021, avant de s’établir en moyenne autour 
de 4 milliards de dollars par année jusqu’en 2030.

§ Le PIB national baissera un peu moins qu’en Ontario, car 
le reste du pays réalisera des gains marginaux à la suite 
du déplacement de travailleurs ontariens vers d’autres 
provinces.

§ L’Ontario perdra plus de 14 000 emplois par année d’ici 
2025.

§ Le nombre d’emplois à l’échelle nationale augmentera à 
court terme en raison du déplacement de travailleurs 
ontariens vers d’autres provinces et de la baisse des 
salaires, mais à long terme la faiblesse de l’économie 
entraînera la perte de 10 000 emplois.
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Revenu du travail 
et recettes 
publiques
§ Revenu annuel moyen du travail : La perte 

d’emplois bien rémunérés dans le secteur de la 
construction d’automobiles et de la fabrication 
de pièces d’automobiles réduira le revenu annuel 
moyen de la main-d'œuvre ontarienne de 30 $ 
en 2020. Le salaire moyen sera inférieur pendant 
près d’une décennie avant que la réduction du 
taux d’inflation ne mène à une reprise des 
salaires ajustés en fonction de l’inflation (salaires 
réels).

§ Gouvernement de l’Ontario : À long terme, les 
pertes d’emplois, la baisse du revenu moyen du 
travail et la diminution de la production 
entraîneront pour le gouvernement de l’Ontario 
une baisse annuelle moyenne de 460 millions de 
dollars jusqu'en 2030. 

§ Gouvernement fédéral : En raison de la faiblesse 
de l’économie, les recettes du gouvernement 
fédéral diminueront de 520 millions de dollars 
par année jusqu’en 2030.
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Multiplicateurs 
économiques

Des multiplicateurs 
économiques peuvent 
être utilisés pour 
estimer les 
répercussions 
économiques liées à une 
perte directe de 
production ou 
d’emplois.
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Impact Relative to estimated 2020 
Unifor GDP or Employment

2020
Average 2021-

2025
Average 2026-

2030

GDP per dollar of direct GDP
Ontario 6.9 7.1 4.3
Canada 6.4 5.7 4.0

Employment per direct job
Ontario 1.6 2.7 5.5
Canada -5.0 -1.6 9.3

Government Tax Revenue 
per dollar of direct GDP

Government of Ontario 0.4 0.8 0.5
Federal Government 0.6 0.9 0.6

Economic Multipliers from GM Canada's Oshawa Assembly Plant
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