
 

 

 
Le 3 mai 2017  

Brampton demeure l’une des plus jeunes grandes villes du Canada 
 

BRAMPTON, ON : La diffusion, ce jour, du recensement de Statistique Canada révèle que Brampton 
continue de se classer parmi les plus jeunes grandes villes du Canada. 
 
D’après les chiffres du recensement, la moyenne d’âge à Brampton est de 36,5 ans, contre 39,7 ans 
pour la région du Grand Toronto et 41 ans pour la province et le pays.  
 
« Notre jeunesse est la force majeure derrière la vitalité, l’énergie et l’innovation dans notre ville, 
déclare la mairesse, Linda Jeffrey. Elle motive certaines des principales initiatives de la municipalité, en 
particulier pour l’Université de Brampton, et renseigne la vision générale de planification de la ville de 
Brampton. » 
 
En reconnaissance de la croissance de sa jeune population, la province de l’Ontario s’est engagée à 
apporter son soutien à une nouvelle université à Brampton, qui offrira des approches novatrices en 
matière de développement des compétences nécessaires à l’édification de la main-d’œuvre de demain.  
 
Comprendre les tendances démographiques permet à la ville de planifier ses investissements et 
lotissements afin d’être concurrentielle dans le marché mondial. Brampton a récemment lancé un 
processus de vision planifiée, afin de tirer profit des meilleures pratiques internationales dans le but de 
se placer en chef de file de l’urbanisme nord-américain en planifiant, concevant et construisant une ville 
branchée, inclusive, innovante et audacieuse.  
 
La récente diffusion des données du recensement 2016 fournit aussi des chiffres selon le sexe et le 
type de logement à Brampton. La population de la ville est encore à peu près également divisée entre 
les deux sexes dans toutes les catégories d’âge, et le nombre total de logements privés a augmenté de 
12,6 pour cent depuis 2011. 
 
Statistique Canada (www.statcan.ca) diffusera des renseignements complémentaires dans les mois qui 
viennent, parmi lesquels, en août, des données concernant les familles, les foyers, l’état matrimonial et 
la langue. L’information relative à la diffusion antérieure de données sur la population est accessible 
ici : http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/340  
 
Pour des renseignements plus détaillés du recensement concernant Brampton, visitez 
www.brampton.ca/census, appelez le 905-874-2650 ou envoyez un courriel à edo@brampton.ca. 
 
Faits en bref : 

 Chaque jour, presque 40 personnes choisissent d’emménager à Brampton;  

 La population de Brampton est la plus jeune de toutes les plus grandes villes du Canada; 

 À Brampton, approximativement 1 résident sur 3,6 a moins de19 ans;  

 Parmi tous les résidents de Brampton, 1 sur 9 est âgé de 65 ans ou plus. 
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Brampton voit encore plus grand. Notre organisation est prête pour l’avenir et sa vision est bien ciblée. Nous savons que la 

croissance, la jeunesse et la diversité de notre communauté nous donnent un avantage unique. Nous sommes situés au 
centre du super corridor d’innovation canadien, nous encourageons les investissements et faisons croître notre succès sur le 
plan international. Nous développons des centres urbains dynamiques qui suscitent les opportunités et instillent de la fierté 
chez les gens qui vivent et travaillent ici. Nous faisons progresser Brampton pour qu’elle devienne une ville branchée, 
novatrice, inclusive et audacieuse. Suivez-nous sur Twitter et Facebook. Pour en savoir plus, visitez www.brampton.ca. 

 
 
 
  

 

CONTACT MÉDIA 

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