
Contexte
Unifor a commandé une étude indépendante pour examiner l’incidence de la fermeture des activités de 
General Motors à Oshawa sur l’économie canadienne en général. La version complète du rapport se trouve à 
l’adresse :  https://www.saveoshawagm.ca

Sur quoi porte l’étude? 
Le rapport présente une analyse de la contribution économique globale des activités manufacturières de 
General Motors à Oshawa en termes de produit intérieur brut, d’emploi, de revenu moyen du travail et de 
recettes publiques. Afin d’évaluer l’incidence sur l’économie en général, le rapport examine les répercussions 
de l’élimination permanente de ces activités de fabrication du Canada. 

Quelles sont les principales conclusions?
En 2017, selon les dernières données annuelles, 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...

• 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.

• Emploi à long terme :  Les pertes d’emplois augmenteront avec le temps pour atteindre 24 000 d’ici 
2025 (14 000 emplois seront perdus en Ontario et 10 000 ailleurs au Canada).

• 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.

• 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.

Pourquoi Unifor a-t-il commandé ce rapport? 
L’industrie canadienne de l’automobile apporte une contribution unique et vitale à l’économie en général. 
En tant que centre de fabrication de pointe à forte intensité technologique, l’industrie canadienne de 
l’automobile est l’un des principaux contributeurs au bien-être économique du pays. L’emploi direct et la 
production des activités de General Motors à Oshawa sont importants non seulement pour la collectivité 
locale, mais aussi parce qu’ils appuient une chaîne d’approvisionnement beaucoup plus vaste et que les 
retombées économiques qui en découlent rendent ces activités particulièrement précieuses.  

Contexte:
Impact économique de la

fermeture de l’usine de GM 
à Oshawa



Compte tenu de l’annonce faite par General Motors le 26 novembre 2018 de ne pas attribuer de produits 
futurs à Oshawa au-delà de la fin de 2019, Unifor croit qu’une meilleure compréhension de l’impact 
économique de ces activités fournit un contexte important pour nos discussions continues avec la 
compagnie et aide à éclairer le débat public et l’élaboration des politiques. 

Qui a préparé le rapport?
Le rapport a été préparé par Robin Somerville, directeur du Centre for Spatial Economics et président de 
Quantitative Economic Decisions, Inc. Robin a trente ans d’expérience en analyse, modélisation et prévision 
économiques. Avant de se joindre au Centre for Spatial Economics (2002) et de fonder Quantitative 
Economic Decisions, Inc. (2006), Robin a été consultant auprès de DRI-WEFA (1990 à 2002) et associé 
de recherche à la Banque du Canada (1986 à 1988). Robin est titulaire d’une maîtrise en économie de 
l’Université Western Ontario (1989).
Il possède une vaste expérience de la gestion et de l’exécution de travaux pour le compte de clients des 
secteurs public et privé, avec des mandats généralement axés sur l’analyse ou la prévision des politiques. 
Le travail d’analyse des politiques de Robin porte sur des domaines tels que les stratégies de compétitivité 
économique régionale, les coûts de l’atténuation des GES et l’impact économique des changements fiscaux 
et réglementaires sur les projets d’infrastructure. 
En 2016, Robin a rédigé un rapport sur la contribution économique des activités manufacturières des trois 
fabricants d’automobiles de Detroit (FCA, Ford et General Motors) au Canada. En 2015, il a rédigé un rapport 
sur la contribution économique des activités de General Motors à Oshawa. Auparavant, Robin a rédigé 
des rapports pour le Conseil ontarien du secteur de la fabrication sur les contributions économiques de 
l’industrie automobile et du secteur manufacturier en général. Pour en savoir davantage sur Quantitative 
Economic Decisions, Inc., visitez le site : http://qedinc.ca/

Quelle méthode a été utilisée?
L’analyse présentée dans le rapport a été effectuée en éliminant de façon permanente l’activité économique 
équivalente aux activités de fabrication de General Motors à Oshawa en 2017 au moyen du Système de 
modélisation canadien de QEDinc. Un scénario de maintien du statu quo maintient la production après 2019 
à la part moyenne de l’usine de GM à Oshawa de 2013 à 2017 dans la production canadienne de véhicules 
automobiles légers. Selon le scénario de fermeture, la production cessera après 2019. L’analyse tient compte 
des répercussions économiques sur une période de 25 ans. 

Quelles sont les implications pour les décideurs politiques? 
Attirer et conserver les investissements dans le secteur de l’automobile est une priorité économique clé 
pour le gouvernement de l’Ontario et le gouvernement fédéral. L’annonce faite par General Motors le 26 
novembre 2018 de ne pas attribuer de production future à Oshawa après la fin de 2019 a des répercussions 
importantes sur l’économie en général et l’avenir de l’industrie automobile canadienne. 
Le Canada a pris beaucoup de retard par rapport à d’autres pays pour ce qui est d’obtenir des 
investissements dans le secteur de l’automobile, alors que l’industrie nord-américaine a obtenu de bons 
résultats et la production a migré de plus en plus vers le Mexique. La prise en compte de toutes les 
retombées économiques des activités de General Motors à Oshawa fournit des renseignements importants 
pour évaluer l’importance de soutenir la prochaine génération d’investissements dans le secteur de 
l’automobile au Canada.


