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Économie :







La production automobile contribue annuellement plus de 20 milliards de dollars au PIB
canadien.
À l’échelle nationale, la production d’automobiles et de pièces représente 16,8 % des ventes
de produits.
En Ontario, la fabrication de matériel de transport représente 20,2 % du PIB.
Au Canada, l’industrie fournit de l’emploi direct à 130 000 personnes. La majorité de ces
emplois – au moins 124 000 – sont en Ontario. L’industrie crée environ 500 000 emplois directs
et indirects dans l’ensemble du Canada.
Les véhicules automobiles ont constitué en 2016 la principale exportation canadienne,
totalisant 64,6 milliards de dollars, dont 95 % correspondaient aux exportations vers les ÉtatsUnis.

Commerce :







Les véhicules automobiles constituent la principale exportation ontarienne (28,1 % des
exportations totales en 2015).
Les échanges commerciaux dans le cadre de l’ALENA ont totalisé 1,1 billion de dollars en
2015, dont environ 20 % ou 230 milliards liés à l’industrie automobile. Les véhicules ont
représenté 45 % de cette somme, et les pièces, 55 %.
Compte tenu de la nature hautement intégrée de l’industrie automobile, les pièces et les
composantes peuvent traverser les frontières des pays signataires de l’ALÉNA jusqu’à huit fois
avant d’être installées dans un véhicule à l’une des usines de montage d’un des trois pays
partenaires (Wilson C.E., 2011).
C’est au poste frontalier Detroit-Windsor que s’effectue le plus grand nombre de passages
de chargements de camion entre le Canada et les États-Unis, soit 1,6 million annuellement.
Un pourcentage important de ces passages est lié à la production automobile.

Emploi :




On estime que pour chaque emploi directement lié au montage automobile, il y a neuf
autres emplois créés dans des activités économiques situées en aval ou en amont de la
fabrication de véhicules (Stanford, 2014).
Plus de 90 % des emplois liés au montage automobile sont des emplois à temps plein bien
rémunérés, avec des salaires horaires supérieurs aux moyennes provinciales et nationales.

Production :






Le Canada est le 103 plus important producteur automobile au monde.
Les sociétés membres de l’ACCV produisent annuellement approximativement 60 % de
tous les véhicules montés au Canada.
En 2016, les sociétés membres de l’ACCV ont produit plus de 1,3 million de véhicules au
Canada.
La production canadienne représente 13 % de tous les véhicules produits en Amérique du
Nord.
Le Canada, pour sa part, est fortement tributaire des exportations de véhicules, car son
marché ne représente que 12 % des véhicules qu’il produit.

Parc de véhicules canadien
Nombre total de véhicules immatriculés (moins de 4 500 kg) – 22 067 778.
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