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Faire en sorte que la région du Grand Hamilton demeure un important 
moteur économique pour l’Ontario : le rôle de l’immigration 
 
Hamilton : une économie et une population à croissance rapide 

La région du Grand Hamilton constitue la troisième 

économie urbaine en importance en Ontario1. 

Entre 2015 et 2019, 37 400 nouveaux emplois ont 

été créés dans le centre urbain, ce qui représente le 

neuvième taux de croissance de l’emploi le plus 

élevé de toutes les régions métropolitaines de 

recensement (RMR) au pays. La consolidation du 

rôle de Hamilton comme centre de l’industrie 

manufacturière est appuyée par une importante 

croissance dans l’industrie des services, de même 

que dans les secteurs de l’information et de la 

culture, du transport et de l’hébergement et des 

services d’alimentation (figure 1). 

 

La RMR de Hamilton (795 000 habitants) est située 

à l’ouest de Toronto, au cœur du corridor 

manufacturier du Canada qui relie Oshawa à 

Windsor. Il s’agit du neuvième centre urbain le plus peuplé du Canada. 

 

Le tableau 1 montre certaines industries de Hamilton où la concentration de l’emploi dépasse largement la 

moyenne. Ces industries comprennent les secteurs de la finance, de l’assurance et de l’éducation 

postsecondaire, ainsi que l’industrie des soins de santé à domicile, laquelle connaît une croissance rapide. 

Le centre urbain affiche également un taux d’emploi supérieur à la moyenne dans la fabrication de matériel 

ferroviaire roulant, les fonderies de fer et d’acier, l’industrie de la sidérurgie et la fabrication de pièces et de 

véhicules automobiles. 

                                                      
1 La région métropolitaine de recensement de Hamilton comprend les villes de Hamilton, de Burlington et la 
municipalité de Grimsby. 

La présente série de profils porte sur des collectivités au Canada et met en évidence les principales 

statistiques sur le marché du travail et le rôle que l’immigration a joué ou pourrait jouer afin d’aider 

ces collectivités à prospérer. Les économies étant en constante évolution, il convient de mentionner 

qu’il peut être difficile de prévoir la demande sur le marché du travail. Dans ce profil, on utilise les 

tendances actuelles de la population et du marché du travail pour dresser un portrait du rôle que 

l’immigration pourrait jouer dans la collectivité ciblée. 

 

Figure 1 : Croissance de l’emploi pour certains 
secteurs dans la région métropolitaine de 
recensement de Hamilton (de 2015 à 2019)

Source : Statistique Canada, tableau 14-10-0098-01. 
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Tableau 1 : Principales industries de la RMR de Hamilton — part des emplois comparativement à l’économie 

nationale* 

 
Sidérurgie—11 fois plus 

 

Intermédiation financière non faite par le 

biais de dépôts—51 % de plus 

 
Fabrication de véhicules automobiles—2,6 fois 

plus  

Services de soins de santé à domicile—

46 % de plus 

 

Fabrication de matériel ferroviaire roulant—5 fois 

plus  
Sociétés d’assurance—31 % de plus 

 Production en serre et en pépinière—95 % de plus 
 

Universités—31 % de plus 

*Par exemple, compte tenu de la taille de la population, la RMR de Hamilton compte 2,6 fois plus de travailleurs dans 

le secteur de la fabrication de véhicules automobiles comparativement à l’économie nationale. Source : Statistique 

Canada, recensement de 2016. 

 

Hamilton : la croissance de la main-d’œuvre est supérieure à la croissance démographique 

Au cours des dernières années, la croissance 

de la main-d’œuvre à Hamilton a été beaucoup 

plus rapide que la croissance démographique 

globale. Entre 2015 et 2019, le nombre de 

travailleurs a augmenté de 10 %, alors que la 

population dans l’ensemble a affiché une 

croissance de seulement 4 %. En d’autres 

termes, la croissance de la main-d’œuvre a été 

121 %. Dans de nombreux centres urbains la 

croissance démographique est plus rapide que 

celle de la main-d’œuvre (figure 2). 

 

À court terme, une augmentation plus rapide de 

la main-d’œuvre par rapport à celle de la 

population dans l’ensemble peut être une bonne 

chose, puisque le taux de chômage est alors 

plus faible et le taux de participation au marché du travail plus élevé. Toutefois, à long terme, le centre 

urbain devra assurer sa croissance démographique à un taux qui lui permettra de disposer d’un nombre 

suffisant de travailleurs pour répondre à la demande du marché du travail.  

 

Comme le montre le tableau 2, le taux de chômage dans la RMR de Hamilton a chuté pour atteindre 

seulement 4,3 % en 2019, de sorte que Hamilton occupe désormais le quatrième rang parmi les RMR 

canadiennes qui affichent les taux de chômage les plus faibles. En outre, plus de 91 000 personnes de 

plus de 55 ans font toujours partie de la population active, mais devraient prendre leur retraite d’ici une 

dizaine d’années. 

  

Figure 2 : Croissance de la main-d’œuvre par rapport 
à la croissance démographique (de 2015 à 2019)

 
*Comprend Cambridge-Waterloo. Source : Statistique 
Canada, tableaux 17-10-0135-01 et 14-10-0096-01. 
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Tableau 2 : Évolution des indicateurs du marché du travail (RMR de Hamilton) 

 2015 2019 Écart (%) 

Population active 407 800 441 800 +8 % 

Emploi 385 400 422 800 +10 % 

Chômage 22 400 19 000 -15 % 

Taux de chômage 5,5 % 4,3 %  
Taux de participation 63,5 % 65,1 %  
Population active (55 ans ou plus) 82 300 91 400 +11 % 

Emploi (55 ans ou plus) 79 700 88 100 +11 % 

Source : Statistique Canada, tableau 14-10-0096-01. 

 

À Hamilton, le nombre de jeunes est nettement insuffisant pour répondre aux besoins du marché du 

travail à l’avenir. En 2009, il y avait 114 résidents de Hamilton âgés de moins de 20 ans pour chaque 

tranche de 100 personnes âgées de plus de 60 ans. Aujourd’hui, il y a à peine 87 personnes âgées de 

moins de 20 ans pour chaque tranche de 100 personnes âgées de plus de 60 ans. 

 

Le vieillissement des entrepreneurs du Grand Hamilton 

L’une des clés de la réussite économique de Hamilton réside dans ses entrepreneurs. Le centre urbain 

compte 37 000 travailleurs autonomes, mais ce groupe vieillit plus rapidement que la population active 

dans l’ensemble. En effet, 13 500 travailleurs autonomes de tous les secteurs sont âgés de 55 ans ou plus 

(ou 36 %). Dans le secteur manufacturier, 43 % des propriétaires d’entreprise sont âgés de plus de 55 ans, 

contre 46 % dans les secteurs de la finance et de l’assurance. Hamilton aura donc intérêt à ce qu’une 

nouvelle génération d’entrepreneurs remplace les retraités et stimule la croissance dans d’importantes 

industries comme celles de la fabrication, de la finance et des soins de santé. 

 

Élément essentiel au développement économique de Hamilton : se doter d’un bassin de travailleurs 

potentiels pour alimenter l’industrie 

Dans son Plan d’action pour le développement économique, (disponible en anglais seulement), Hamilton 

aspire à devenir l’économie la plus diversifiée au Canada, à pouvoir compter sur la meilleure main-d’œuvre 

en Ontario et à prospérer au moyen de l’entrepreneuriat et de l’innovation. Au cœur de ce plan ambitieux 

se trouve la nécessité de disposer d’un bassin de travailleurs potentiels pour remplacer ceux qui prennent 

leur retraite et assurer la croissance dans de nouveaux secteurs de l’économie. Comment Hamilton 

s’assurera-t-elle que la population active croît assez rapidement pour combler le vide laissé par les retraités 

et favoriser de nouvelles possibilités de croissance? Il y a plusieurs moyens d’atteindre cet objectif : 

 

 Attirer un plus grand nombre d’étudiants dans la région 

Selon l’organisme Invest in Hamilton, il y a plus de 45 000 étudiants dans les deux principaux 

établissements d’enseignement postsecondaire du centre urbain : l’Université McMaster et le 

Collège Mohawk. Trois autres universités ont des campus à Hamilton. Ces établissements 

représentent un excellent système pour alimenter le bassin de talents et répondre aux besoins en 

main-d’œuvre. Attirer un plus grand nombre d’étudiants canadiens et étrangers dans la région  se 

révèlera un bon moyen de disposer d’un nombre suffisant de travailleurs pour soutenir la croissance 

dans les années à venir. En 2018, plus de 14 500 étudiants étrangers (titulaires d’un permis d’études) 

avaient pour destination la RMR de Hamilton2. Il s’agit véritablement d’une force régionale. 

                                                      
2 Source : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.  

https://investinhamilton.ca/wp-content/uploads/2019/07/Hamilton-2016-2020-Ec-Dev-Action-Plan.pdf
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 Encourager plus de gens à entrer sur le marché du travail 

Le resserrement du marché du travail crée des possibilités d’emploi pour les gens qui, auparavant, 

avaient de la difficulté à y accéder, comme les femmes qui réintègrent le marché du travail et les 

personnes handicapées. Il y aurait aussi lieu d’inciter les personnes de 55 ans ou plus à retourner sur 

le marché du travail en leur offrant des horaires souples et d’autres avantages. Dans la RMR de 

Hamilton, seulement 12,4 % des personnes âgées de plus de 65 ans font toujours partie de la 

population active, ce qui représente l’un des taux de participation au marché du travail les plus faibles 

dans ce groupe d’âge, comparativement à d’autres centres urbains au pays. 

 

 Attirer des gens de l’extérieur de la région 

Il ne fait aucun doute que la meilleure stratégie est de 

continuer d’attirer des jeunes et des familles à 

Hamilton, surtout des immigrants. Depuis 2013, la 

croissance nette du marché du travail canadien est 

entièrement attribuable à l’immigration3. Il existe une 

corrélation directe entre la capacité d’attirer des 

immigrants et la croissance de la population active. Les 

centres urbains affichant les niveaux d’immigration les 

plus élevés voient leur marché du travail croître le plus 

rapidement, et de loin. Hamilton a profité d’une 

attraction accrue des immigrants au cours des 

dernières années, mais son niveau d’immigration est 

toujours bien en deçà de la moyenne, par rapport aux 

33 grands centres urbains (figure 3). 

 

Immigration : permettre à Hamilton de disposer de la population active nécessaire pour l’avenir 

Les immigrants, incluant les immigrants d’expression française ou bilingues, jouent déjà un rôle crucial 

dans la main-d’œuvre régionale. Selon le recensement de 2016, près d’une personne sur 4 dans la 

population active n’était pas née au Canada (24 %). Dans le secteur de la fabrication alimentaire, lequel 

connaît une croissance rapide, la main-d’œuvre était constituée de 43 % d’immigrants, soit le même taux 

que dans le secteur des soins infirmiers et des soins aux bénéficiaires. Comme le montre la figure 4, 

d’autres secteurs clés de l’économie reposent déjà beaucoup sur l’immigration.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 Le nombre de travailleurs nés au Canada qui quittent la population active est supérieur au nombre de travailleurs 
nés au Canada qui intègrent le marché du travail chaque année. 

Figure 3 : Taux d’attraction des immigrants 
par tranche de 10 000 habitants (2019) 

 
*Comprend Cambridge-Waterloo. Source : 
Statistique Canada, tableau 17-10-0136-0. 
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Figure 4 : Proportion d’immigrants dans la population active de Hamilton, par secteur 

 
Source : Statistique Canada, recensement de 2016. 

 

Les travailleurs immigrants de Hamilton sont plus âgés 

Toutefois, contrairement à bien des centres urbains 

au Canada, les travailleurs immigrants de Hamilton 

sont beaucoup plus âgés que les travailleurs nés au 

Canada (figure 5). En date du recensement de 2016, 

30 % des travailleurs nés à l’extérieur du Canada 

étaient âgés de plus de 55 ans, comparativement à 

seulement 21 % de la population active née au 

Canada. Près de 4 travailleurs nés au Canada sur 10 

étaient âgés de moins de 35 ans, alors que seulement 

22 % de la main-d’œuvre immigrante se trouve dans 

ce groupe d’âge. Le fait d’attirer des immigrants plus 

jeunes et de retenir les étudiants étrangers dans la 

région pourrait contribuer à relever les défis liés au 

vieillissement de la population active. 

 
Soutien à la communauté francophone de Hamilton 

Hamilton compte une communauté francophone relativement petite, mais tout de même importante. Près 

de 13 000 résidents de la RMR indiquent que leur langue maternelle est le français et plus de 

48 000 personnes peuvent parler français.  

 

Hamilton a été choisie comme communauté francophone accueillante pour aider les nouveaux arrivants 

d'expression française ou bilingues à se sentir accueillis et intégrés dans les communautés francophones 

minoritaires hors Québec. 

 

La population francophone joue un rôle important dans le marché du travail. Bien que seulement 7 % de 

l’ensemble de la main-d’œuvre totale soit d’expression française, ce taux est beaucoup plus élevé dans le 

secteur du transport aérien, de l’éducation et des industries liées au tourisme. La capacité de parler français 

est un atout important dans plusieurs industries des services. 
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Figure 5 : Population active de la RMR de 
Hamilton par groupe d’âge (% de la population 
active totale)

Source : Statistique Canada, recensement de 2016. 
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https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/preparer-vie-canada/choisir-ville/collectivitie-francophone-hors-quebec/bienvenue.html
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L’immigration pourrait grandement contribuer à assurer la 

réussite de la communauté en situation minoritaire. Selon 

le recensement de 2016, le français était la langue 

maternelle officielle de 745 immigrants qui se sont établis 

à Hamilton entre 2011 et 2016. Cela signifie que Hamilton 

occupait le sixième rang, parmi les centres urbains hors 

Québec, au chapitre de l’accueil d’immigrants 

francophones (figure 6). Comme plus de 21 % de la 

population francophone est âgée de plus de 65 ans, la 

communauté devrait considérer ll’importance de continuer 

d’attirer des francophones  ou personnes bilingues plus 

jeunes dans les années à venir. 

 
Contribuer à la croissance de l’économie locale 
Le fait d’attirer un plus grand nombre d’immigrants au 

cours des prochaines années pourrait avoir pour effet de 

susciter une nouvelle demande de produits et services 

locaux. Chaque tranche de 1 000 nouveaux ménages 

d’immigrants qui s’installe à Hamilton et a un revenu 

familial moyen génère de nouvelles dépenses directes de l’ordre de 90 M$, dont la majeure partie est 

injectée dans la collectivité locale4. 

 

Selon les statistiques, ces 1 000 ménages d’immigrants dépenseraient : 

 21  millions de dollars par année pour les coûts d’habitation, comme les paiements hypothécaires, 

l’électricité et les taxes foncières; 

 13 millions de dollars  par année pour les coûts de transport, comme l’achat et l’entretien d’un 

véhicule; 

 Près de 9 millions de dollars pour l’alimentation dans les épiceries et les restaurants locaux. 

 

De plus, ces 1 000 familles généreraient plus de 22 millions de dollars par année de rentrées fiscales par 

année pour les administrations locales, provinciales et fédérale. 

 

Autres effets favorables 

Le fait d’attirer plus d’immigrants, incluant d’immigrants d’expression française ou bilingues, à Hamilton 

favoriserait à bien d’autres égards une vie économique et sociale dynamique. Les groupes d’action 

communautaire et les regroupements d’affaires disposeraient d’un bassin grandissant d’où puiser de 

nouveaux membres. Un nombre croissant de jeunes profiterait également aux clubs et aux ligues de sport 

pour la jeunesse. 

 

Contribuer au maintien de services publics de grande qualité 

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

gouvernements provinciaux à fournir des services et des infrastructures publics de grande qualité, comme 

les routes, les écoles et les hôpitaux. Une croissance économique et démographique continue pourrait 

mener à des investissements publics plus importants dans les services et les infrastructures. 

 
 
 

                                                      
4 Selon l’hypothèse où les dépenses de ces nouveaux ménages correspondent aux habitudes de consommation 
actuelles en Ontario. 

Figure 6 : Liste des 10 principales 
destinations des immigrants francophones 
entre 2011 et 2016 (à l’exception du Québec)*

 
* Ceux dont la première langue officielle est le 
français. Source : Statistique Canada, 
recensement de 2016. 

495 

635 

705 

745 

1,605 

2,645 

2,705 

2,945 

5,420 

10,470

Windsor

London

Moncton

Hamilton

Winnipeg

Vancouver

Calgary

Edmonton

Ottawa

Toronto



  7 

Les résidents âgés jouent un grand rôle dans la collectivité 

Les résidents de tous âges contribuent au bien-être de leur collectivité et de leur province en travaillant, en 

payant des impôts et en redonnant ce qu’ils reçoivent par des activités de bénévolat et de bienfaisance. 

Alors que les résidents de Hamilton 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. Ces industries ne devraient toutefois pas remplacer d’importants secteurs à 

vocation exportatrice de Hamilton, comme ceux de la fabrication, des services professionnels et du 

tourisme. Dans les années à venir, la collectivité pourra tirer parti des possibilités économiques découlant 

à la fois d’un plus grand nombre de départs à la retraite et du fait d’attirer et de faire croître une population 

active plus jeune. 

 

Hamilton en 2035 
À quoi ressemblera Hamilton en 2035? La région comptera-t-elle toujours un important secteur 

manufacturier? Aura-t-elle poursuivi la croissance d’importantes industries, comme les services 

professionnels et le tourisme? Pourra-t-elle compter sur la main-d’œuvre nécessaire pour tirer profit de 

nouvelles possibilités? Dans les années à venir, Hamilton est bien placée pour renforcer son rôle de centre 

urbain de premier plan à l’échelle nationale. L’immigration continuera de contribuer grandement à la 

croissance et à la prospérité de son économie. 

 

Pour à l’échelle nationale de plus amples renseignements sur l’importance de l’immigration au Canada, 

consultez canada.ca/immigration-ca-compte. 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/campagnes/immigration-ca-compte.html



