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Le soutien d’un secteur manufacturier fort
Ce que d’autres villes peuvent apprendre de Brampton
BRAMPTON, ON : Comme bien d’autres villes nord-américaines, Brampton, en Ontario, a
développé sa base économique tout au long du 20e siècle sur un secteur manufacturier
prospère.
Cependant, au début des années 2000, le secteur manufacturier a commencé à décliner sur
tout le continent. Alors que d’autres villes ont dû composer avec d’importantes pertes d’emploi,
Brampton a été en mesure d’éviter de sombrer dans un tel marasme économique grâce à sa
résilience, à sa capacité de diversifier ses activités économiques et d’élargir sa base d’emploi.
Nos dirigeants et nos planificateurs ont compris ce dont l’industrie moderne avait besoin et y a
mobilisé ses meilleurs talents.
« Une partie de nos récents succès dans le développement de notre base d’emploi provient du
fait que nous avons tiré parti de ce dont la ville dispose déjà : une main-d’œuvre jeune, variée et
instruite, de bonnes infrastructures et de robustes secteurs des technologies de pointe », a
déclaré le conseiller Jeff Bowman, président du comité de développement économique de la
Ville de Brampton.
Cassandra Baccardax est une conseillère principale dans le domaine de l’investissement
international, du développement économique et du tourisme à Brampton. « Bien que nous
ayons réussi à développer d’autres secteurs émergents, Brampton a toujours été en mesure de
conserver un puissant secteur manufacturier avec les années et, en fait, s’est construit une
niche dans le secteur manufacturier de pointe », a déclaré Mme Baccardax. « Cependant, pour
amener l’économie de Brampton au niveau où elle se trouve aujourd’hui, il a fallu identifier ce
qui convient à la Ville et comment nous pouvons utiliser nos avantages pour nous renforcer
encore davantage ».
Brampton, neuvième ville en importance au Canada, a connu une immense croissance de sa
base d’affaires au cours des dernières années et accueille maintenant plus de
8 700 entreprises. Brampton accueille aussi certaines des entreprises manufacturières les plus
évoluées du pays, notamment FCA Automobiles, ABB Inc., MDA Space Missions et Brican
Automated Systems. Selon Mme Baccardax, Brampton réussit à attirer et à conserver ces
entreprises de pointe parce qu’elle se concentre sur les éléments qui sont importants pour ces
entreprises.
« En positionnant la ville de façon stratégique par la sélection de fortes caractéristiques
concurrentielles, nous avons été en mesure de diversifier et de pousser notre base d’emploi
vers l’avant, ce qui a rendu notre économie beaucoup plus résiliente », a-t-elle déclaré.
Voici quelques-unes de ces caractéristiques concurrentielles :


L’emplacement : Brampton est située à proximité des principales plaques tournantes
du transport (aérien, par chemin de fer, et routier), de grandes villes et des États-Unis,
ce qui lui fournit un accès facile à plus de 450 millions de consommateurs nordaméricains. La chaîne d’approvisionnement intégrée de la ville contribue à attirer les
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entreprises qui doivent recevoir leurs matières premières rapidement et facilement, de
même qu’avoir un accès immédiat à des techniciens qualifiés et des fournisseurs qui
peuvent entretenir et assurer le service des composantes essentielles à leurs activités.


Le soutien au développement : Brampton est l’une des quelques villes du Grand
Toronto qui dispose encore d’une quantité importante de terrains vacants; elle s’efforce
donc activement de fournir des incitatifs aux entreprises qui pensent s’établir dans la
ville.



La promotion de la revitalisation : L’initiative d’exemption pour l’expansion industrielle
de Brampton peut réduire les frais d’aménagement des entreprises qui agrandissent
leurs bâtiments existants – ce qui favorise la revitalisation de certaines zones de la ville
au profit des résidants et des entreprises.



Notre bassin de main-d’œuvre : Brampton dispose d’une main-d’œuvre se situant
parmi les plus jeunes et parmi celles dont la croissance est la plus rapide au pays. Nos
résidants représentent plus de 200 cultures et parlent près de 90 langues, la maind’œuvre de Brampton dispose ainsi des perspectives et des réseaux internationaux dont
les employeurs peuvent profiter. La ville accueille aussi l’Institut de technologie et
d’études avancées du Sheridan College du Campus Davis de l’université Algoma, le
Centre de formation technique Magna et plusieurs écoles professionnelles et centres de
développement des compétences. Grâce à cette cette base de connaissances,
Brampton a non seulement réussi à soutenir l’avancement du secteur manufacturier de
pointe, comme l’aérospatiale et automobile, mais aussi d’autres secteurs avantgardistes comme la santé et les sciences humaines et les technologies de l’information
et des communications.



Miser sur les succès obtenus : Les entreprises cherchent souvent à s’installer à
proximité d’autres entreprises qui les soutiennent. En mettant l’accent sur les entreprises
complémentaires, par exemple en créant un regroupement de fabricants des secteurs
de l’aérospatiale et de l’automobile, il est plus facile d’attirer d’autres d’entreprises et de
créer des emplois qui font progresser l’économie.



Des quartiers résidentiels agréables : Les entreprises s’installent là où les gens
veulent habiter. Brampton est fière de posséder plus de 36 kilomètres carrés de terrains
boisés, dont plus de 850 parcs et 217 kilomètres de sentiers aménagés appartenant à la
ville. Elle possède aussi 25 centres récréatifs spécialisés, dont des patinoires, piscines,
centres d’entraînement physique, terrains pour sports de raquette, centres de soccer et
de tennis intérieurs et même une colline de ski alpin. De telles commodités servent à
retenir la main-d’œuvre et promeuvent un bon équilibre travail-loisirs pour les habitants
de la ville.

« Une part importante des raisons pour lesquelles les organisations considèrent venir s’établir à
Brampton vient du fait que nous répondons à la plupart de leurs besoins, alors que d’autres
villes n’en satisfont qu’un ou deux. Notre économie reste forte par l’association des gens, de
l’emplacement et des secteurs d’avant-garde », a ajouté Mme Baccardax.
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-30À propos de Brampton : neuvième ville en importance au Canada, Brampton célèbre sa population diversifiée qui
représente 209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidants 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.
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