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Série de profils économiques : Région de Waterloo 
(Ontario) 
Hiver 2020 

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 joue ou pourrait jouer pour aider ces 
collectivités à prospérer. L’économie étant en constante évolution, il convient de mentionner qu’il peut 
être difficile de prévoir la demande sur le marché du travail. Dans le présent 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. 

Faire en sorte que la région de Waterloo continue d’être un centre de 
technologie et d’innovation prospère : le rôle de l’immigration 

La région de Waterloo a été l’un des centres 
urbains les plus prospères au Canada au cours 
des dernières années, comme l’indiquent la 
croissance de l’économie et de la population 
ainsi que le nombre de nouveaux emplois créés. 
Toutefois, comme la plupart des centres urbains 
au Canada, la région a connu une hausse 
marquée du nombre de départs à la retraite et il 
y en aura beaucoup d’autres dans un avenir 
rapproché.  

Selon l’Enquête sur la population active que 
Statistique Canada mène chaque année, 20 % 
des travailleurs de la région de Waterloo ont plus 
de 55 ans. Selon le Recensement de 2016, plus 
de 30 % de toutes les personnes travaillant dans 
les secteurs des exploitations agricoles ainsi 
que des services de conseils en gestion et de 
conseils scientifiques et techniques avaient plus 
de 55 ans. Les secteurs des services de 
comptabilité, du transport et de l’entreposage ainsi que de la fabrication de produits métalliques comptaient 
tous au moins 25 % de travailleurs de plus de 55 ans (figure 1).  

Dans l’ensemble, les travailleurs de 55 ans ou plus dans la région de Waterloo se chiffrent maintenant à 
60 000 personnes, soit une hausse de 35 % au cours des 5 dernières années. Au cours des prochaines 
années, il sera très important de veiller à avoir un solide bassin de travailleurs pour l’avenir. 
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Région de Waterloo : un important centre de technologie et d’innovation canadien 
La région de Waterloo (584 300 habitants)1 est l’une des plus importantes zones d’innovation urbaines en 
Amérique du Nord. Elle a une concentration élevée de sociétés de technologies de l’information (TI), 
d’activités de recherche scientifique et de développement ainsi que d’expertise technique. Elle a également 
l’une des concentrations les plus élevées d’étudiants dans les centres urbains à l’échelle du pays. La 
population de la région s’est accrue de plus de 15 % entre 2010 et 2019, l’un des taux de croissance les 
plus rapides de tous les centres urbains du pays. 

Le défi démographique de la région 
En 2006, il y avait dans la région de Waterloo 
beaucoup plus de personnes de moins de 20 ans 
que de personnes de 55 ans ou plus. Maintenant, 
dans la collectivité, il y a seulement 84 personnes de 
moins de 20 ans par tranche de 100 personnes de 
plus de 55 ans (figure 2).  

Bien qu’il s’agisse d’un ratio plus élevé de jeunes par 
rapport aux personnes plus âgées en comparaison 
avec de nombreux autres centres urbains, cette 
situation constitue toujours un défi pour ce qui est de 
la croissance continue de la région, vu que la 
population locale ne compte pas suffisamment de 
jeunes pour remplacer les futurs retraités, et encore 
moins pour assurer la croissance de la population 
active. 

Au cours de la dernière décennie, la croissance 
naturelle de la population (plus de naissances que 
de décès), la migration interprovinciale et la 
migration intraprovinciale ainsi qu’un degré moyen 
d’immigration ont fait que la population de la région 
a augmenté. En 2019, on estimait à 4 500 le 
nombre d’immigrants s’étant établis dans la région, 
soit 78 par tranche de 10 000 habitants. En 
comparaison, il y avait 106 d’immigrants par 
tranche de 10 000 habitants dans l’ensemble des 
régions métropolitaines de recensement (RMR). La 
région de Waterloo attire toutefois un très grand 
nombre de résidents non permanents. En 2019, on 
estimait à 7 200 le nombre de résidents non 
permanents habitant dans la région, soit 123 par 
tranche de 10 000 habitants (figure 3), la région se 
classant tout juste au deuxième rang des RMR 
après celle d’Abbotsford-Mission en 
Colombie-Britannique. 

                                                      
1 La région de Waterloo comprend toutes les municipalités de la Municipalité régionale de Waterloo sauf Wellesley 
(canton). Il s’agit de la même zone géographique que la région métropolitaine de recensement de 
Kitchener-Cambridge-Waterloo. 
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Le vieillissement de la main-d’œuvre est un risque pour l’économie de la région 
Bien que la RMR de la région de Waterloo soit généralement plus jeune que la plupart de ses pairs, le 
nombre de travailleurs de plus de 55 ans continue d’augmenter beaucoup plus rapidement que celui des 
autres segments de la population active.  

Comme l’illustre le tableau 1, le nombre de personnes de plus de 55 ans a augmenté de 29 % au cours 
des 5 dernières années au sein de la population active. On compte maintenant 60 100 travailleurs qui 
s’apprêtent à prendre leur retraite au cours de la prochaine décennie. Néanmoins, le nombre de travailleurs 
de moins de 55 ans n’a augmenté que de 1 %. Entre 2014 et 2019, le nombre total d’adultes de plus de 
55 ans ne faisant pas partie de la population active a augmenté de 27 %, et ce pourcentage continuera 
d’augmenter. 

Tableau 1 : Évolution de la population active de la région de Waterloo* 

 2014 2019 
% de 

changement 
Population active (tous âges) 302 600 319 100 +6 % 
Population active (moins de 55 ans) 255 900 259 000 +1 % 
Population active (plus de 55 ans) 46 700 60 100 +29 % 
Adultes de plus de 55 ans ne faisant pas partie de la 
population active 62 200 78 800 +27 % 

Taux de chômage 
6,4 % 5,3 %  

*RMR de Kitchener Cambridge Waterloo 
Source : Statistique Canada, tableau 14 10 0096 01. 

Quel est le risque pour l’économie s’il n’y a pas suffisamment de travailleurs pour répondre à la 
demande de main-d’œuvre? 
La région connaît déjà une importante pénurie de main-d’œuvre. Selon un communiqué de janvier 2020 
publié par le gouvernement de l’Ontario, « Jour après jour, les postes vacants dans la région de 
Kitchener-Waterloo-Barrie se chiffrent à plus de 18 000. »  

Un sondage réalisé en 2018 (en anglais) auprès des entreprises de construction dans la région de Waterloo 
a révélé que 69 % d’entre elles ont connu une pénurie de travailleurs qualifiés au cours des dernières 
années. D’autres rapports font état de pénuries dans le secteur des soins de santé et d’autres secteurs de 
l’économie. La région a démontré une impressionnante capacité à attirer des entreprises, des étudiants et 
des personnes au cours des dernières années. Elle devra toutefois attirer encore plus de personnes si elle 
souhaite maintenir sa forte croissance. 

Quels sont les secteurs à risque si l’on ne peut répondre à la demande du marché du travail? 
Le tableau 2 présente quelques-uns des secteurs pour lesquels la région de Waterloo a une concentration 
beaucoup plus élevée d’emplois par rapport au reste du pays.  

La région est reconnue pour son impressionnant secteur des TI et, en effet, la proportion de sa population 
active totalise plus du sextuple de travailleurs dans le secteur de l’édition de logiciels que dans l’ensemble 
du pays. La région de Waterloo est toutefois également connue comme centre de fabrication et a une 
concentration élevée d’emplois dans la fabrication de produits métalliques, de machines, de matériel 
électrique et de matériel de transport.  

https://news.ontario.ca/mol/fr/2020/01/lontario-prepare-les-residents-de-kitchener-waterloo-a-saisir-des-emplois.html
https://www.cbc.ca/news/canada/kitchener-waterloo/ontario-contractors-skilled-worker-shortage-1.5054268
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On peut constater l’importance du secteur universitaire de la région de Waterloo vu qu’elle compte plus du 
double de travailleurs dans ce secteur relativement à la taille de la population active. Si l’on ne peut 
répondre à la demande de main-d’œuvre en raison des réalités démographiques susmentionnées, cela 
pourrait nuire à la croissance de ces secteurs importants sur le plan stratégique. 

 

Le vieillissement des entrepreneurs de la région de Waterloo 
Les entrepreneurs et les propriétaires de petites entreprises de la collectivité vieillissent également, ce qui 
représente une difficulté supplémentaire pour l’économie locale. Dans tous les secteurs, 33 % des 
travailleurs autonomes ont plus de 55 ans. Au total, plus de 9 300 propriétaires d’entreprises s’apprêtent à 
prendre leur retraite.  

À en juger par ces statistiques, la région de Waterloo aurait intérêt à ce qu’une nouvelle génération 
d’entrepreneurs remplace les retraités et stimule la croissance dans d’importants secteurs comme ceux 
des services professionnels et des TI. La bonne nouvelle, c’est que les immigrants peuvent contribuer à 
résoudre ce problème, puisqu’ils sont près de 50 % plus susceptibles d’être des travailleurs autonomes 
que les travailleurs nés au Canada. 

Afin d’assurer une croissance économique soutenue, il est essentiel de disposer d’un bassin de 
travailleurs potentiels 
La région de Waterloo doit déployer des efforts afin de s’assurer d’avoir un solide bassin de travailleurs 
pour répondre à la demande croissante de main-d’œuvre. Il existe plusieurs façons pour la collectivité de 
multiplier le nombre de travailleurs disponibles dans les années à venir, notamment la hausse de la 
population étudiante et l’accueil d’un plus grand nombre d’immigrants : 

• Attirer plus d’étudiants dans la région 
Voilà un secteur dans lequel la région de Waterloo a un net avantage. L’Université de Waterloo, 
l’Université Wilfrid Laurier et le Collège Conestoga produisent des milliers de diplômés chaque année. 
Bon nombre d’entre eux sont des étudiants étrangers. Seuls 2 autres centres urbains du pays comptent 
une proportion plus élevée d’étudiants étrangers (figure 4). En 2018, on estimait à 22 000 le nombre 
de permis d’études internationaux délivrés pour des écoles de la région de Waterloo. Continuer d’attirer 
un grand nombre d’étudiants au niveau postsecondaire permettra de fournir à la fois une source 
importante d’activité économique pour la région et une source de travailleurs potentiels qui contribue à 
l’offre locale de travailleurs. 
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• Encourager plus de personnes à se joindre à la 
population active 
Les employeurs pourraient encourager les personnes 
plus âgées ne faisant plus partie de la population 
active à retourner sur le marché du travail en offrant 
un horaire de travail flexible et en augmentant les 
avantages sociaux. La région de Waterloo compte 
déjà une proportion relativement élevée de 
travailleurs de 65 ans et plus (16,6 % en 2019), 
quoique, dans ce groupe, les femmes sont beaucoup 
moins susceptibles de faire partie de la population 
active que les hommes. Ainsi, en 2019, 66,7 % des 
femmes faisaient partie de la population active, 
comparativement à 75,6 % des hommes. 

• Attirer des personnes de l’extérieur de la région 
Il ne fait aucun doute que la meilleure occasion de 
multiplier le nombre de personnes dans le bassin de 
travailleurs potentiels est de continuer d’attirer des 
jeunes et des familles. Depuis 2013, la croissance nette du marché du travail canadien vient 
entièrement de l’immigration2. Les nouveaux arrivants sont déjà très importants pour l’économie de la 
région et comptent pour près d’un travailleur sur quatre. Dans des secteurs précis, les immigrants 
représentent plus de 30 % de la population active (figure 5). Plus d’un immigrant sur trois travaillant 
dans le secteur de l’édition de logiciels et 35 % des immigrants travaillant dans le secteur de la 
fabrication de matériel de transport ne sont pas nés au Canada. 

 

                                                      
2 Le nombre de personnes nées au Canada qui quittent le marché du travail est plus élevé que le nombre de 
personnes nées au Canada qui y entrent chaque année. 
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Immigration : accroître le bassin de travailleurs potentiels de la région de Waterloo 
En plus des autres efforts visant à accroître la population active, l’augmentation du nombre d’immigrants 
qui s’établissent dans la région de Waterloo serait une mesure stratégique visant à s’assurer que le bassin 
de travailleurs potentiels est grand et assez solide pour répondre à la demande des secteurs locaux et 
fournir une source de nouveaux entrepreneurs. Ces immigrants pourraient venir à titre d’étudiants, de 
travailleurs et de propriétaires d’entreprise, joueraient des rôles importants au sein de l’économie et 
stimuleraient la demande de biens et de services locaux. 

Contribuer à la croissance de l’économie locale 
Attirer un plus grand nombre d’immigrants dans la région au cours des prochaines années aurait pour effet 
de susciter une nouvelle demande pour les produits et services locaux. Chaque tranche de 1 000 nouvelles 
familles d’immigrants ayant un revenu familial moyen génère de nouvelles dépenses directes de l’ordre de 
plus de 90 millions de dollars, dont la majorité est injectée dans la collectivité locale3. 

Les statistiques révèlent que ces 1 000 familles 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 de 

véhicules; 
• 9 millions de dollars en aliments dans les épiceries et les restaurants locaux. 

Ces 1 000 nouvelles familles produiraient également pour environ 25 millions de rentrées fiscales 
annuelles aux administrations locales ainsi qu’aux gouvernements fédéral et provincial. 

Autres effets positifs 
Attirer davantage d’immigrants dans la région de Waterloo favoriserait une vie économique et sociale 
dynamique de bien d’autres manières. Les groupes d’action communautaire et les regroupements 
d’affaires auraient un bassin grandissant d’où puiser de nouveaux membres. Les ligues et les clubs sportifs 
pour les jeunes de la région auraient aussi un nombre croissant de jeunes parmi lesquels recruter. 

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 offrir des services publics et des infrastructures publiques de grande qualité, 
comme des routes, des écoles et des hôpitaux. Une croissance de l’économie et de la population de la 
région de Waterloo pourrait mener à un plus grand investissement public dans les services et les 
infrastructures. 

Les résidents plus âgés jouent un rôle important dans la collectivité 
Les résidents de tout âge contribuent au bien-être de leur collectivité et de leur province en travaillant, en 
payant de l’impôt et en redonnant ce qu’ils reçoivent par les activités de bénévolat et de bienfaisance. Les 
résidents de la région de Waterloo qui prennent leur retraite et passent à une nouvelle étape de leur vie 
créent des perspectives économiques dans les secteurs des soins de santé, des services personnels et 
des loisirs. Dans les années à venir, la collectivité pourrait et devrait tirer parti des possibilités économiques 
découlant d’un plus grand nombre de départs à la retraite, ainsi que lorsqu’on attire et fait croître une 
population active plus jeune. 

                                                      
3 Dans l’hypothèse où les dépenses de ces nouvelles familles correspondent aux habitudes de consommation 
actuelles en Ontario. 
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La région de Waterloo en 2035 
Alors, à quoi ressemblera la région de Waterloo en 2035? Y aura-t-il suffisamment de travailleurs et de 
nouveaux entrepreneurs pour s’assurer que la région puisse répondre à la demande de travailleurs et tirer 
parti des possibilités de croissance? La région sera-t-elle toujours un centre de technologie et d’innovation 
nord-américain? Pour cela, l’immigration continuera de jouer un rôle important dans la croissance 
économique et la prospérité de la région. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’importance de l’immigration au Canada, consulter le 
canada.ca/immigration-ca-compte. 

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