
 

 

 

8 février 2017  

Les résultats du recensement de 2016 mettent en évidence la forte croissance de la Ville 
de Brampton 

BRAMPTON, ON : Le rapport sur le recensement de Statistique Canada publié le 8 février confirme un 
important accroissement de la population à Brampton, dans la foulée des initiatives municipales ayant 
pour but d’encourager et de s’adapter à la croissance démographique. 
 
Selon les données du recensement, Brampton demeure la 9e ville en importance au Canada sur la 
base de la population totale. Brampton y est répertoriée comme ayant une population de 593 638 
personnes en 2016, ce qui représente une croissance de 13,3 pour cent depuis le recensement de 
2011. 
 
« La croissance de Brampton a vraiment été remarquable; cela fait plusieurs années que nous voulions 
que ça se sache. Brampton est un lieu de vie et de travail stimulant et dynamique », a déclaré la 
mairesse Linda Jeffrey. « Des gens provenant de partout dans le monde choisissent de venir vivre ici et 
tous les paliers du gouvernement reconnaissent le fait que notre ville grandit grâce à nos 
investissements. » 
 
En février, nous avons été témoins de l’ouverture du Centre Memorial de Peel pour les services 
intégrés de santé et de mieux-être, un établissement de soins d’urgence de pointe, de 350 000 pieds 
carrés qui prévoit de recevoir annuellement 40 000 visiteurs. L’ouverture du Centre de traitement 
ErinoakKids de Brampton est aussi prévue en 2017.  
 
La Province, qui reconnaît le caractère jeune et croissant de notre population, s’est aussi engagée à 
soutenir le projet d’établir une université à Brampton. Ce partenariat nous permettra de former de façon 
novatrice la main-d’œuvre dont nous aurons besoin dans l’avenir.  
 
La Ville revoit aussi actuellement son plan officiel, sa feuille de route pour la croissance et le 
développement de notre communauté dans l’avenir; cet examen tient compte de la croissance. Les 
prévisions de population et d’emploi permettent à la Ville de fonder ses décisions sur comment, où et 
quand s’effectuera cette croissance.  
 
Avec une croissance nette de près de 70 000 personnes depuis le recensement de 2011, Brampton se 
classe au deuxième rang pour la croissance parmi les 25 plus grandes villes canadiennes.  
 
Statistique Canada (www.statcan.ca) publiera des informations additionnelles au cours des mois à 
venir incluant, en mai, de l’information sur l’âge, le sexe et le type d’habitation et, en août, sur les 
familles, les ménages, l’état matrimonial et la langue. Pour plus d’information concernant le 
recensement à Brampton, veuillez visiter www.brampton.ca/census, appeler le 905-874-2650 ou 
envoyer un courriel à edo@brampton.ca. 
 
Les faits en bref :  

 Chaque jour, près de 40 personnes choisissent de déménager à Brampton. 

 Brampton a connu le quatrième plus haut taux de nouvelle croissance de toutes les 
communautés au Canada.  

http://www.brampton.ca/census
mailto:edo@brampton.ca


 

 

 En termes de population globale, Brampton est la neuvième ville au Canada, la quatrième en 
Ontario et la troisième dans le Grand Toronto.  

 De 2011 à 2016, Brampton a vu sa population s’accroître de presque 70 000 personnes, ce qui 
représente une croissance de 13,3 pour cent.  

 La croissance de Brampton est deux fois plus importante que celle de la région de Peel, trois 
fois supérieure à celle de l’Ontario et deux fois et demie supérieure à celle du Canada.  
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À propos de Brampton : neuvième ville en importance au Canada, Brampton célèbre sa population diversifiée qui représente 

209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidents et visiteurs de Brampton ont accès à des installations 
récréatives ultramodernes et à un des systèmes de transport les plus évolutifs au Canada. L’hôpital municipal de Brampton, 
inauguré en 2007, fait partie du William Osler Health System, un des plus importants hôpitaux communautaires au Canada. 
Pour plus de renseignements, visitez www.brampton.ca ou suivez @CityBrampton sur Twitter. 

 
 
 
  

 

CONTACT MÉDIA 

Natalie Stogdill 
Coordonnatrice média 
Ville de Brampton 
905-874-3654 | natalie.stogdill@brampton.ca   
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