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Veiller à ce qu’Altona/Rhineland demeure une économie forte et en 
croissance dans le sud du Manitoba : le rôle de l’immigration 
 

Le défi imminent de la main-d’œuvre  

Les populations de la ville d’Altona et de la municipalité de 

Rhineland sont relativement jeunes. Dans le Recensement 

de 2016, l’âge médian dans la région n’était que de 32 ans, 

comparativement à 41,2 ans partout au Canada et à 

38,3 ans au Manitoba. La figure 1 montre la répartition de la 

population active d’Altona/Rhineland par groupe d’âge. 

 

Cependant, la collectivité fait face à un défi de taille, 

c’est-à-dire trouver suffisamment de travailleurs afin de 

répondre à la demande du marché du travail local. Le taux 

de chômage est très faible (3,7 % au moment du 

Recensement), et 20 % de la population active a plus de 

55 ans (soit plus de 2 000 personnes au total). 

 

Altona/Rhineland joue un rôle important sur le plan 

économique  

La région d’Altona/Rhineland (population 10 000 habitants) 

se situe dans le sud du Manitoba, à l’est de Winkler et de 

Morden, le long de la frontière avec les États-Unis. La région d’Altona/Rhineland est un important centre 

agricole qui produit du bétail, du blé, du canola, du soja, du maïs et d’autres céréales. La région est par 

ailleurs dotée d’un petit réseau manufacturier qui est néanmoins important. On compte 19 entreprises 

manufacturières dans la région qui emploient environ 900 travailleurs. Le tourisme est un autre secteur 

important pour l’économie de la région, et on compte plus de 100 entreprises dans le secteur de la 

construction. 

 

Une migration intérieure de la population a contribué à l’accroissement de la population 

Contrairement à de nombreuses régions rurales du Canada, Altona/Rhineland a réussi à attirer de 

nouveaux résidents ces dernières années. C’est l’une des raisons pour lesquelles la collectivité comporte 

une population plus jeune. Plus de 21 % de l’ensemble des personnes âgées de 5 ans et plus qui vivaient 

Figure 1 : Répartition de la population 

active d’Altona/Rhineland par groupe 

d’âge (pourcentage par rapport à 

l’ensemble de la population) 

  
Source : Statistique Canada (Recensement de 
2016)  
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Cette série porte sur des collectivités au Canada et met en évidence les statistiques clés sur le marché 

du travail et le rôle que l’immigration a joué ou pourrait jouer pour aider ces collectivités à prospérer. Il 

convient de souligner qu’il peut être difficile de prévoir les besoins futurs du marché du travail, du fait 

de l’évolution constante de l’économie. Ce profil utilise les tendances actuelles de la population et du 

marché du travail afin de fournir un aperçu du rôle que pourrait jouer l’immigration dans cette collectivité. 
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dans la collectivité en 2016 ne vivaient pas dans celle-ci en 2011. Ce taux de migration intérieure est 

beaucoup plus élevé que les taux de migration provinciaux et nationaux. En fait, une grande partie du sud 

du Manitoba a très bien réussi à attirer de nouvelles personnes, comme le montre la figure 2. 

Altona/Rhineland, Morden et Winkler ont toutes des taux de migration intérieure récente relativement 

élevés. 

 

Dans l’avenir, la collectivité devra poursuivre cette 

mobilité intérieure positive de la population afin de 

veiller à ce que la croissance de la main-d’œuvre se 

poursuive et réponde aux besoins de l’industrie 

locale. 

 

L’immigration fait partie intégrante de l’histoire 

Les immigrants représentent plus de 20 % de la 

population d’Altona/Rhineland (Recensement 

de 2016). Ce taux est supérieur à celui de la plupart 

des régions rurales du pays. En 2016, 

425 immigrants qui vivaient dans la collectivité 

s’étaient établis au Canada après 2011. Cela 

représente un taux d’immigration récent de 42 pour 

1 000 habitants (c’est-à-dire les personnes qui se 

sont établies dans la collectivité entre 2011 et 2016), 

ce qui est supérieur au taux à l’échelle nationale 

de 35 pour 1 000 habitants. Ces immigrants sont 

actifs dans un grand éventail d’industries, qui vont de l’agriculture aux services personnels. 

 

Toutefois, bien qu’il soit plus élevé que le taux global national, le taux d’immigration récent à 

Altona/Rhineland reste inférieur à celui de nombreuses autres collectivités du Manitoba, tel que le montre 

la figure 3. L’immigration devrait jouer un rôle essentiel si Altona/Rhineland devait augmenter sa population 

dans les années à venir. 

 
Vieillissement de la population active : un risque pour l’économie? 

Qu’arriverait-il si la collectivité était incapable 

d’attirer et de retenir les personnes dont elle a 

besoin afin de répondre aux besoins du marché du 

travail? Il n’est pas facile de prévoir la demande 

future du marché du travail, mais la collectivité 

comprend clairement la nécessité qu’il y ait une 

croissance démographique. La stratégie de 

développement économique de la région indique 

que la pénurie de main-d’œuvre actuelle représente 

la principale difficulté entravant la croissance des 

entreprises locales. 

 

Quelles industries sont menacées si les besoins du 

marché du travail ne peuvent pas être comblés? 

 

Figure 2 : Proportion de la population qui était âgée 
de plus de 5 ans en 2016 et qui vivait dans une 
autre province ou un autre territoire 5 ans 
auparavant  

  
Source : Statistique Canada (Recensement de 2016) 
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Figure 3 : Proportion de la population, en 2016, qui 
vivait dans un autre pays en 2011 (par tranche de 
1 000 habitants)

 
Source : Statistique Canada (Recensement de 2016) 

35 
42 

48 51 
62 

75 



  3 

Le tableau 1 présente les secteurs d’activité pour lesquels Altona/Rhineland compte une concentration de 

travailleurs beaucoup plus élevée que le reste du Canada. Si l’on tient compte de la taille de la population, 

il y a 5,5 fois plus de travailleurs dans le domaine de l’agriculture que dans l’ensemble du pays. L’industrie 

manufacturière compte plus du double de travailleurs par rapport au reste du pays. La concentration de 

travailleurs de la région dans les secteurs du transport et de l’entreposage, ainsi que dans les services 

d’enseignement, dépasse largement la moyenne. 

 

Si le bassin de main-d’œuvre continue de décliner, bon nombre de ces industries d’importance stratégique 

pourraient avoir de la difficulté à trouver des travailleurs, et une partie de cette activité économique pourrait 

être récupérée par d’autres collectivités dotées d’une réserve de talents plus importante. 

 

Tableau 1 – Industries dominantes d’Altona/Rhineland : Part de l’emploi par rapport à l’économie 

nationale* 

 
Agriculture – 5,5 fois de plus  

 
Commerce de gros – 16 % de plus 

 
Industrie manufacturière – plus du double 

 

Services d’enseignement – 14 % de 

plus 

 
Transport et entreposage – 26 % de plus 

 
Construction – 7 % de plus 

* Par exemple, si l’on tient compte de la taille de la population, il y a plus de travailleurs dans le secteur manufacturier 

à Altona/Rhineland que dans le reste du pays. Source : Statistique Canada (Recensement de 2016) 

 

Vieillissement des entrepreneurs d’Altona/Rhineland 

Bon nombre des entrepreneurs et des propriétaires de petites entreprises de la collectivité se rapprochent 

de la retraite, ce qui représente un défi supplémentaire pour l’économie locale. Il y a plus de 800 travailleurs 

autonomes dans la collectivité d’Altona/Rhineland, ou 17 % de la population active. Ce taux est largement 

supérieur au taux national de travailleurs autonomes, qui se situe à 12 %. La région aurait intérêt à attirer 

une nouvelle génération d’entrepreneurs qui remplaceraient les retraités et qui stimuleraient la croissance 

dans d’importantes industries comme celles de l’agriculture, du commerce et du tourisme. 

 

Préserver le bassin de talents : Une mesure essentielle au maintien de la croissance économique  

Altona/Rhineland dispose de plusieurs moyens de s’assurer qu’il y aura suffisamment de travailleurs dans 

les années à venir. 

  

 Encourager plus de gens à entrer sur le marché du travail 

Le resserrement du marché du travail crée des possibilités d’emploi pour les personnes qui avaient 

auparavant de la difficulté à accéder au marché du travail, qu’il s’agisse de femmes qui retournent au 

travail ou de personnes handicapées. Par exemple, d’après le Recensement, seulement 57 % des 

femmes d’Altona/Rhineland participaient au marché du travail, comparativement à 80 % des hommes. 

On pourrait également inciter les personnes de 55 ans et plus à revenir sur le marché du travail en leur 

offrant des horaires souples et d’autres avantages. 

 

 Attirer des gens de l’extérieur de la région 

Il ne fait aucun doute que les meilleures perspectives résident dans le fait d’attirer des jeunes et des 

familles à Altona/Rhineland. Depuis 2013, toute la croissance nette du marché du travail canadien est 
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attribuable à l’immigration1. Il existe une corrélation directe entre l’attraction d’immigrants et la 

croissance de la population active. Les collectivités affichant les taux d’immigration les plus élevés 

connaissent la croissance du marché du travail la plus rapide, et de loin. Un effort ciblé visant à attirer 

plus d’immigrants et à les retenir dans la collectivité pourrait aider à assurer la croissance économique 

dans les années à venir. 

 

Immigration : stimuler le bassin de talents d’Altona/Rhineland 

Parallèlement à d’autres efforts visant à stimuler la main-d’œuvre, l’augmentation du nombre d’immigrants 

qui s’établissent au sein de la collectivité constituerait une mesure stratégique pour faire en sorte que le 

bassin de talents soit suffisamment important et solide afin de répondre aux besoins de l’industrie locale et 

de constituer une source de nouveaux entrepreneurs. Ces immigrants pourraient venir à titre d’étudiants, 

de travailleurs et de propriétaires d’entreprises qui joueraient un rôle important dans l’économie et 

stimuleraient la demande de biens et de services locaux. Altona/Rhineland fait partie du nouveau 

Programme pilote d’immigration dans les communautés rurales et du Nord mis sur pied dans le but d’aider 

les petites communautés rurales et du Nord à attirer des travailleurs étrangers qualifiés et à les maintenir 

en poste pour répondre à leurs besoins en matière de développement économique et aux besoins du 

marché du travail. 

 

Contribuer à la croissance de l’économie locale 

Le fait d’attirer un plus grand nombre d’immigrants au cours des prochaines années aurait pour effet de 

susciter une nouvelle demande de produits et de services locaux. Chaque tranche de 100 nouveaux 

ménages d’immigrants ayant un revenu familial moyen génère de nouvelles dépenses directes de plus de 

8 millions de dollars, dont la majorité sont injectées dans la collectivité locale2. D’après les statistiques, ces 

100 familles d’immigrants dépenseraient : 

 

 1,6 million de dollars par année en frais de logement, notamment en paiements hypothécaires, en 

électricité et en impôt foncier; 

 1,3 million de dollars par année en frais de transport, notamment pour l’achat et l’entretien de 

véhicules; 

 830 000 dollars en dépenses alimentaires dans les épiceries et les restaurants locaux. 

Ces 100 nouvelles familles généreraient également plus de 2,2 millions de dollars de rentrées fiscales 

annuelles perçues par les autorités locales, provinciales et fédérales. 

 

Autres effets positifs 

Attirer davantage d’immigrants à Altona/Rhineland soutiendrait de bien d’autres manières une vie 

économique et sociale dynamique. Les groupes civiques et d’affaires auraient un bassin grandissant duquel 

puiser de nouveaux membres. Les clubs et les ligues de sport de la région destinés à la jeunesse 

bénéficieraient d’un nombre croissant de jeunes parmi lesquels trouver des recrues. 

 

 

 

                                                      
1 Le nombre de travailleurs nés au Canada qui quittent la population active est supérieur au nombre de travailleurs nés 
au Canada qui l’intègrent chaque année. 
2 Suppose que les nouvelles dépenses des ménages seront conformes à la tendance actuelle des dépenses au 

Manitoba. 
 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/programme-pilote-immigration-rurale-nord.html
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Inciter les nouveaux arrivants à rester et les intégrer 

Il sera essentiel d’inciter les nouveaux arrivants à rester pour assurer une croissance démographique à 

long terme. Afin d’assurer l’intégration réussie et la rétention des immigrants à Altona/Rhineland, il est 

important que les nouveaux arrivants soient accueillis dans la vie sociale et développent rapidement un fort 

sentiment d’identité canadienne et de cohésion sociale. La communauté compte un certain nombre 

d’organismes qui offrent des services d’aide aux immigrants et aident les familles des nouveaux arrivants 

à tisser des liens solides avec la collectivité locale. Le Pembina Valley Partenariat local d'immigration 

(PVLIP) s’efforce d’assurer une coordination efficace des services d’aide aux immigrants dans toute la 

région. 

 

Aider à maintenir des services publics de grande qualité  

Il existe un lien direct entre la croissance économique et la capacité des autorités provinciales et locales 

de fournir des services publics de grande qualité ainsi que des infrastructures publiques comme les routes, 

les écoles et les hôpitaux. Une croissance de l’économie et de la population d’Altona/Rhineland pourrait 

mener à un plus grand investissement public dans les services et l’infrastructure. 

 

Les résidents âgés jouent un rôle important dans la collectivité 

Les résidents de tout âge contribuent au bien-être de leurs collectivités et de leur province en travaillant, 

en payant des taxes et en redonnant une partie de ce qu’ils reçoivent par l’entremise d’activités de 

bénévolat et de bienfaisance. À mesure que les habitants d’Altona/Rhineland prennent leur retraite et 

passent à une nouvelle étape de leur vie, de nouvelles perspectives économiques se créent dans les 

secteurs des soins de santé, des services personnels et des loisirs. Toutefois, ces secteurs ne devraient 

pas être perçus comme des secteurs qui peuvent remplacer d’importants secteurs axés sur l’exportation 

d’Altona/Rhineland, comme ceux de la manufacture et de l’agriculture. Dans les années à venir, la 

collectivité peut tirer parti des possibilités économiques découlant d’un plus grand nombre de départs à la 

retraite, ainsi que des occasions qui s’offrent du fait d’attirer et de faire croître une population active plus 

jeune. 

 

Altona/Rhineland en 2035 

À quoi ressemblera Altona/Rhineland en 2035? Continuera-t-elle d’être une collectivité rurale dynamique 

et en pleine croissance du sud du Manitoba? Au cours des années à venir, la collectivité aura de 

nombreuses occasions de faire croître son économie locale et de tirer parti de ses réussites actuelles dans 

les secteurs de la manufacture, de l’agriculture et du tourisme. L’augmentation de l’immigration pourrait 

être un élément essentiel qui aidera à assurer une économie forte et dynamique dans la région et qui 

stimulera l’innovation et la croissance pour les années à venir. 

 

Pour en savoir davantage sur les raisons pour lesquelles l’immigration ça compte au Canada, consultez 

canada.ca/immigration-ca-compte. 

http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/services/index.asp
https://pvlip.ca/
https://pvlip.ca/
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/campagnes/immigration-ca-compte.html

