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Le classement 2021 de fDI Intelligence positionne Brampton comme une 
ville d’avenir et un lieu d’investissement de premier ordre 

BRAMPTON, ON (18 juin 2021) – Aujourd’hui, fDI Intelligence, une division du Financial Times 
(Royaume-Uni), a annoncé les résultats de son concours des villes américaines de l’année. La Ville de 
Brampton s’est classée au sixième rang dans la catégorie des 10 premières villes américaines de taille 
moyenne de l’avenir. 

Brampton s’est également classée au deuxième rang dans la catégorie des 10 premières villes 
américaines de taille moyenne de l’avenir – catégorie Connectivité, et au douzième rang dans la 
catégorie des 25 premières villes américaines pour la stratégie en matière d’IDE. 
 
Les efforts de Brampton en lien avec l’investissement étranger direct (IED) continuent à mettre l’accent 
sur ses principaux secteurs : Innovation et technologie, Fabrication avancée, Transformation des 
aliments et des boissons, et Sciences de la vie et de la santé. En 2020, l’accent a été mis sur la 
conservation et l’expansion des entreprises dans le cadre de la stratégie de la Ville en matière d’IDE.  

L’investissement est une pierre angulaire de la Stratégie de relance économique de la Ville, approuvée 
par le Conseil municipal de Brampton en mai 2020. L’évolution continue du quartier d’innovation de la 
Ville est un autre élément clé de la stratégie. La Stratégie de relance économique vise à apporter une 
résilience et un avantage concurrentiel à l’économie future de Brampton et aidera la Ville à se remettre 
de la pandémie de COVID-19. 

Ce n’est pas la première fois que Brampton est reconnue par fDI Intelligence. Les classements sont 
révisés tous les deux ans et, au cours des huit dernières années, Brampton s’est systématiquement 
classée dans ou très près des meilleures dans des catégories telles que la convivialité envers les 
entreprises, ville de l’avenir, l’infrastructure et la connectivité. 

fDi Intelligence prend en compte cinq catégories pour classer les villes : potentiel économique, 
convivialité envers les entreprises, capital humain et mode de vie, coût-efficacité et connectivité. 

Les résultats complets et de plus amples informations sur les classements sont disponibles ici. 

Citations 

« Brampton est une Ville de possibilités avec un bassin de talents compétitif qui est à la pointe de 
l’innovation. Nous sommes fiers d’être à nouveau reconnus par fDI Intelligence comme l’une des 
10 premières villes américaines de taille moyenne de l’avenir. Ces prix renforcent ce que nous savons 
déjà : Brampton est une ville de classe mondiale et un endroit de choix pour les entreprises mondiales 
qui souhaitent investir. » 

– Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

https://letsconnect.brampton.ca/Economic-services-task-force
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.fdiintelligence.com/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|1709fb795c5d4a20caf008d932a909f5|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637596523873393465|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=1zA10WOJwbn4a94aleFcGMkIliUaPcXxG95n4Xe1Fb4=&reserved=0


 

 

« Alors que nous commençons à rouvrir et à nous remettre des impacts de la pandémie de COVID-19, 
l’investissement jouera un rôle clé pour apporter la résilience et un avantage concurrentiel à l’économie 
de Brampton. Nous sommes fiers d’être à nouveau reconnus par fDI Intelligence dans le cadre de ses 
prix des villes américaines de l’année, et nous invitons toutes les entreprises étrangères à en savoir 
plus sur ce qui fait de Brampton une ville d’avenir. » 

– Martin Medeiros, conseiller régional, quartiers 3 et 4; président, Développement économique, Ville de 
Brampton 

« L’investissement est une pierre angulaire de la Stratégie de relance économique de la Ville, et 
Brampton est déterminée à se positionner comme une ville innovante et un lieu d’investissement 
privilégié pour les entreprises du monde entier. Nous sommes heureux que fDI Intelligence 
reconnaisse que Brampton est l’une des premières villes américaines de taille moyenne de l’avenir. En 
tant que ville de classe mondiale, nous voulons faire des affaires et nous sommes impatients 
d’accueillir les investissements étrangers dans notre communauté. » 

– Paul Vicente, conseiller régional, quartiers 1 et 5, vice-président, Développement économique et 
culture, Ville de Brampton 

« Brampton est une Ville de possibilités, et grâce à notre emplacement privilégié sur le corridor 
d’innovation du Canada et à notre main-d’œuvre compétitive, nous continuons à nous imposer comme 
un lieu d’implantation optimal pour les entreprises étrangères. Au nom du personnel de la Ville de 
Brampton, je tiens à exprimer notre fierté d’être à nouveau reconnus par fDI Intelligence comme un lieu 
d’investissement de choix, et j’invite les entreprises étrangères à contacter notre personnel spécialisé 
en développement économique pour discuter de tout ce que Brampton a à offrir. » 

– David Barrick, directeur général, Ville de Brampton 
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 700 000 habitants et 
75 000 entreprises. Les gens sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tirons notre motivation de nos collectivités 
diversifiées, nous attirons l’investissement, et nous nous lançons sur un chemin qui fera de nous des chefs de file de 
l’innovation technologique et environnementale. Nous établissons des partenariats pour le progrès afin de construire une ville 
saine, sécuritaire, durable et prospère. Connectez-vous à nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, 
visitez www.brampton.ca. 
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