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Le recensement confirme la croissance, la jeunesse et la diversité de 

Brampton 
 
Brampton, ON – Les résultats du recensement de 2016 publiés par Statistique Canada ce mercredi de 
même que les constats faits plus tôt cette année confirment que Brampton connaît une forte 
croissance, que sa population est jeune et qu’elle jouit d’une grande diversité ethnoculturelle, ce qui la 
rend attrayante pour les entreprises et les investissements gouvernementaux.  
 
Points saillants : 

 L’immigration reste le principal moteur de croissance de Brampton : plus de 52 pour cent 
(308 790 personnes) de sa population est née hors du Canada, ce qui représente deux pour 
cent de plus qu’au recensement de 2011.  

 

 La Ville se réjouit de sa population constituée de 234 origines ethniques distinctes, 
comparativement aux 209 origines ethniques répertoriées en 2011. 

 

 Brampton se place au cinquième rang au pays au titre du pourcentage d’immigrants dans sa 
population totale après Richmond (C.-B.), Markham, Richmond Hill et Mississauga. 

 
« La croissance, la jeunesse et la diversité de Brampton sont vraiment remarquables, ce qui la rend 
unique au Canada. 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 habiter 
ici. Le monde des affaires et tous les paliers du gouvernement reconnaissent ces faits en investissant 
de façon ciblée dans notre ville. » 
 
Les faits en bref :  

 Les données du recensement de février 2016 sur la population récemment publiées ont montré 
que près de 40 personnes choisissent de déménager à Brampton chaque jour.   
 

 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.  

 

 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. 

 

 Les données sur l’âge de la population du recensement de mai 2016 montrent que Brampton 
est encore une des grandes villes les plus jeunes au Canada : 
 

 La moyenne d’âge des habitants de Brampton est de 36,5 ans, alors que celle du Grand 
Toronto est de 39,7 ans et celle de la province est de 41,0, cette dernière équivalant à la 
moyenne nationale.  

 



 

 

 Les informations sur la langue publiées en août ont mis en évidence la diversité de Brampton, 
car le nombre de langues parlées dans notre ville est passé de 89 au recensement de 2011 à 
115 en 2016.  

 
En considération de la jeunesse de sa population et sa croissance, la Province d’Ontario s’est engagée 
à appuyer la venue d’une nouvelle université à Brampton, ce qui nous permettra de puiser dans des 
approches novatrices et de développer les compétences dont la main-d’œuvre aura besoin dans 
l’avenir.  
 
La compréhension des tendances démographiques permet à la Ville de planifier ses investissements et 
son développement afin d’être concurrentielle sur le plan international. Brampton a récemment 
entrepris une campagne de participation du public dans le but d’impliquer ses citoyens de toutes 
origines dans la création d’une vision qui lui permette de se positionner comme chef de file nord-
américaine en matière de planification et d’aménagement urbain et de construire une ville audacieuse, 
branchée, inclusive et novatrice.  
 
Pour plus d’information sur les données du recensement à Brampton, visitez 
www.brampton.ca/recensement  
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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. 
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