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1. Estimation du PIB par habitant suite à l’abolition des barrières commerciales 

interprovinciales. 

Pour cette partie, nous avons reconstruit le PIB canadien par habitant de 1999 à 2018 en 

utilisant les données de Statistique Canada sur le PIB et la population de chaque province1. Dans 

un second temps, nous avons inclus les taux de croissance du PIB tirés d’une étude du FMI2, qui 

estime les gains potentiels de PIB à la suite de l’abrogation des barrières à la circulation des 

biens entre les provinces canadiennes, et les avons appliqués au PIB annuel par habitant des 

provinces pour l’année 2000. À partir de ces données de départ, nous avons appliqué les taux de 

croissance pour les années subséquentes. 

Pour les Figures 1-1 et 1-2, nous avons comparé les résultats observés avec les résultats projetés 

pour le PIB provincial par habitant. 

Tableau A-1 Comparaison du PIB annuel par habitant, actuel et sans barrières commerciales 

Province 2000 2005 2010 2015 2018 

Ontario 

Actuel 
 

38 852 
44 560 

 
48 151 

 
55 514 

 
60 154 

 

Sans barrières 
commerciales 

39 978 
45 852 

 
49 547 

 
57 124 

 
61 899 

 

Manitoba 

Actuel 
 

30 492 36 632 43 773 51 078 54 116 

Sans barrières 
commerciales 

32 656 39 232 46 881 54 705 57 958 

Île-du-

Prince-

Actuel 
 

24 883 30 960 36 969 42 127 45 961 

                                                            
1 Statistique Canada, Tableau 17-10-0009-01 : Estimations de la population, trimestrielles, 2 mars 2021. 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710000901&cubeTimeFrame.startMonth=01&cu
beTimeFrame.startYear=2000&cubeTimeFrame.endMonth=10&cubeTimeFrame.endYear=2018&referenc
eP=&request_locale=fr ; Statistique Canada, Tableau 36-10-0222-01 : Produit intérieur brut, en termes de 
dépenses, provinciaux et territoriaux, annuel (x 1 000 000), 2 mars 2021. 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610022201&request_locale=fr 
2 Jorge Alvarez, Ivo Krznar et Trevor Tombe, Internal Trade in Canada: Case for Liberalization, IMF Working 
Paper, juillet 2019, p. 24. https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WP/2019/WPIEA2019158.ashx 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710000901&cubeTimeFrame.startMonth=01&cubeTimeFrame.startYear=2000&cubeTimeFrame.endMonth=10&cubeTimeFrame.endYear=2018&referenceP=&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710000901&cubeTimeFrame.startMonth=01&cubeTimeFrame.startYear=2000&cubeTimeFrame.endMonth=10&cubeTimeFrame.endYear=2018&referenceP=&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710000901&cubeTimeFrame.startMonth=01&cubeTimeFrame.startYear=2000&cubeTimeFrame.endMonth=10&cubeTimeFrame.endYear=2018&referenceP=&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610022201&request_locale=fr
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WP/2019/WPIEA2019158.ashx


 

 

Édouard Sans barrières 
commerciales 

28 914 35 976 42 958 48 951 53 407 

 

2. Calcul de la perte annuelle de PIB par habitant en 2030 

Pour la Figure 1-3, nous avons commencé par estimer les taux de croissance du PIB réel et de la 

population de 2008 à 2018. Nous avons appliqué ces taux moyens aux données de 2018 pour 

créer une projection du PIB par habitant jusqu’en 2030. Nous avons ensuite estimé un scénario 

d’abolition des barrières commerciales interprovinciales en 2020, en utilisant les mêmes taux de 

croissance du PIB que ceux de l’étude du FMI susmentionnée3. Enfin, nous avons comparé les 

valeurs du PIB par habitant avec et sans barrières commerciales pour obtenir la perte annuelle 

de PIB par habitant en 2030. 

Tableau A2 – Perte annuelle de PIB par habitant en 2030 

Province 
PIB par habitant avec 

barrières 
commerciales 

PIB par habitant sans 
barrières 

commerciales 

Perte nette avec 
barrières 

commerciales 
Colombie-
Britannique 

79 388 81 611 2223 

Alberta 79 285 81 822 2537 
Saskatchewan 72 554 76 254 3700 
Manitoba 67 282 72 059 4777 
Ontario 77 148 79 386 2237 
Québec 67 972 71 098 3127 
Nouveau-

Brunswick 
62 606 66 425 3819 

Nouvelle-Écosse 57 964 60 747 2782 
Île-du-Prince-
Édouard 

62 130 72 195 10 065 

Terre-Neuve-et-

Labrador 
68 172 76 898 8726 

 

                                                            
3 Ibid. 


