
 

 

 

Le 15 novembre 2017  

 

Étude sur les répercussions économiques  
de l’implantation d’une université met l’accent  

sur les avantages modificateurs pour Brampton 
 
Brampton, ON – Aujourd’hui pendant une séance du comité du Conseil, le personnel a présenté une 
étude sur les répercussions économiques de l’implantation d’une université et d’un centre d’éducation, 
d’innovation et de collaboration dans le centre-ville de Brampton. 
 
L’étude réalisée par urbanMetrics Inc. a mis explicitement en évidence les avantages en matière 
d’emploi, d’investissement, de notoriété et dans le domaine social apportés au centre-ville et à 
l’ensemble de la ville qui se traduiront par des opportunités pour plusieurs générations de résidents de 
Brampton.   
 
Conjointement avec ses partenaires postsecondaires, l’université Ryerson et le collège Sheridan, la 
Ville de Brampton s’engage à développer la capacité d’installation et le nombre d’étudiants pour obtenir 
des avantages modificateurs pour la ville. 
 
Répercussions dans le domaine du bâtiment (pour une université accueillant 5 000 étudiants) : 

 3 150 emplois directs et indirects à temps plein. 

 Retombées économiques : 678,8 millions de dollars (dont environ 80 % à Brampton). 

 Revenus supplémentaires pour les gouvernements locaux et régionaux.  
 
Répercussions opérationnelles (pour une université accueillant 5 000 étudiants) : 

 1 925 emplois directs et indirects à temps plein. 

 Retombées économiques : 308,2 millions de dollars par an (dont environ 80 % à Brampton). 

 Selon les estimations, le centre d’éducation, d’innovation et de collaboration comptera 2,3 
millions d’utilisateurs par an dont 200 000 seront des personnes résidant en dehors de 
Brampton. 

 
Dépenses réalisées par les étudiants et les visiteurs (pour une université accueillant 5 000 étudiants) : 

 Retombées économiques : 53,5 millions de dollars par an (dont plus de 70 % à Brampton). 

 310 emplois directs et indirects à temps plein par an. 
 
Autres avantages : 

 Un emplacement au centre-ville dynamisera les transports en commun locaux et régionaux 
ainsi que les correspondances avec le super corridor d’innovation, fera diminuer le taux 
d'inoccupation des immeubles à vocation commerciale et établira Brampton comme une 
destination à part entière. 

 Le nombre élevé d’immigrés résidant à Brampton, particulièrement ceux en provenance d’Asie 
du Sud, fournira une occasion unique d’attirer un nombre croissant d’étudiants étrangers au 
Canada. En 2015, 65 % des étudiants étrangers au Canada étaient originaires d’Asie du Sud et 
de l’Est. 

 Des études postsecondaires augmentent le revenu potentiel : les diplômés postsecondaires 
gagnent en moyenne 43 000 $ de plus par an dans toutes les catégories d’âge par rapport aux 
diplômés secondaires.  



 

 

 
 

 Au cours d’une année d’études de huit mois, un étudiant de Brampton pourrait économiser 800 
$ et 800 heures passées à faire la navette par rapport à un étudiant se rendant à une université 
située au centre-ville de Toronto. 

 Des incubateurs d’entreprises actuellement planifiés pour le centre d’éducation, d’innovation et 
de collaboration aidant à créer des centaines de nouveaux emplois, à garder des emplois sur 
place et à réunir des millions de dollars pour des entreprises commerciales. 

 Les universités mettent en relief la dimension culturelle d’une communauté.  

 Les universités rehaussent la réputation et l’envergure des communautés auxquelles elles sont 
intégrées.  
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Ce rapport confirme la raison pour laquelle nous avons cherché à accueillir une nouvelle université : 
outre des avantages économiques, un nouveau campus universitaire dans notre ville aura des 
répercussions significatives et transformatrices sur l’ensemble de la communauté. Nous sommes 
engagés à continuer d’accueillir une nouvelle université et de travailler avec l’ensemble de nos 
partenaires pour accroître la croissance et les opportunités. 

- Linda Jeffrey, mairesse 
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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 le www.brampton.ca. 
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Coordonnatrice de média 
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