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Le 3 janvier 2019 

 

M. Jerry Dias 
Président 
Unifor 
205 Placer Court 
Toronto, ON  M2H 3H9 

Objet	:		 Estimation	de	l’impact	économique	de	la	fermeture	de	l’usine	
	 	 de	GM	à	Oshawa			

Monsieur Dias, 

Quantitative Economic Decisions, Inc. (QEDinc) est heureuse de fournir à Unifor cette estimation des 
répercussions économiques de la fermeture de l'usine de GM à Oshawa tant en Ontario que dans 
l'ensemble du Canada.  

Cette analyse s'appuie sur les travaux antérieurs menés par le C4SE en 2015 concernant l'impact 
économique estimé de la fermeture éventuelle de l'usine d'assemblage de GM à Oshawa, la 
contribution des activités des trois constructeurs automobiles de Detroit au Canada (2016) et les 
évaluations antérieures des risques associés à un effondrement du secteur en 2009 et les avantages du 
soutien gouvernemental ultérieur à l'industrie. Cette analyse a été effectuée à l'aide du Système 
canadien de modélisation de QEDinc.  

Dans cette étude, nous estimons l'impact sur l'économie de la fermeture permanente de l'usine 
d'assemblage de GM à Oshawa d'ici la fin de 2019. Il convient de noter que l'analyse économique est 
fondée sur les opérations de 2017, soit les données annuelles complètes les plus récentes, et des années 
antérieures, mais qu'elle prévoit une production plus élevée dans le scénario de maintien du statu quo 
en 2020, lorsque de nouveaux véhicules seront attribués à l'usine d’assemblage de GM Oshawa. 

En 2017, 2 600 travailleuses et travailleurs d'Unifor chez GM à Oshawa ont produit 159 000 véhicules et 
ajouté 680 millions de dollars au PIB du pays. La suppression de leur contribution à l'économie conduit... 
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o À court terme : En 2020, le PIB de l'Ontario devrait chuter de 5 milliards de dollars, avec une 
perte de 4 000 emplois et une baisse des revenus du gouvernement de l'Ontario de 330 millions 
de dollars. 

o PIB et recettes publiques à long terme : L'économie de l'Ontario rétrécira en moyenne de 4 
milliards de dollars par année jusqu'en 2030, ce qui entraînera une réduction des recettes du 
gouvernement de l'Ontario de près de 0,5 milliard de dollars et des recettes du gouvernement 
fédéral d'un peu plus de 0,5 milliard par année. 

o Emploi à long terme : Les pertes d'emplois augmenteront avec le temps pour atteindre 14 
000 en Ontario et 10 000 ailleurs au Canada d’ici 2025. 

o Multiplicateurs : À court terme, près de 7 $ de PIB seront perdus pour chaque dollar de PIB 
généré par les travailleuses et travailleurs d'Unifor chez GM à Oshawa et, à long terme, le PIB 
baissera de 4 $ à 7 $ par dollar de PIB perdu généré par les travailleuses et travailleurs d’Unifor. 

Sincères salutations, 

 

Robin Somerville 
Président,  
Quantitative Economic Decisions, Inc. 


