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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 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. 
 

Le rôle de l’immigration : maintenir la croissance et le dynamisme 
économique de Williams Lake dans le nord de la 
Colombie-Britannique  

Dans le Recensement de 2016, Statistique 
Canada a indiqué que près d’une personne sur 
4 dans la population active de Williams Lake 
avait plus de 55 ans. Plus de 40 % des 
travailleurs dans le secteur du transport et de 
l’entreposage avaient plus de 55 ans, tout 
comme 30 % des travailleurs du secteur des 
services professionnels (figure 1). Des 
secteurs stratégiquement importants, comme 
la foresterie et l’exploitation forestière ainsi que 
l’éducation et les soins de santé comptent tous 
une part assez élevée de travailleurs sur le 
point de prendre leur retraite. 

Il n’y a pas assez de jeunes passant par le 
système d’éducation local pour répondre à la 
demande actuelle du marché du travail, et 
encore moins pour fournir les travailleurs 
nécessaires à la croissance économique 
future. 

Williams Lake : une petite, mais importante, économie urbaine dans le centre de la 
Colombie-Britannique. 
La région urbaine de Williams Lake (19 500 habitants1) est située dans le centre de la 
Colombie-Britannique, à mi-chemin entre Williams Lake au nord et Kamloops au sud. Son économie est 
fondée sur les ressources naturelles — produits forestiers et miniers — ainsi que sur le tourisme. La 

                                                      
1 L’agglomération de recensement comprend la ville de Williams Lake, 2 autres municipalités et plusieurs 
communautés des Premières Nations. 



  2 

communauté est également un centre de services urbains pour une zone économique plus vaste dans la 
région de Cariboo, en offrant des soins de santé, des services d’éducation, du commerce de détail ainsi 
que des services professionnels et personnels à la population régionale. 

Comme pour la plupart des collectivités au 
Canada, la situation démographique de 
Williams Lake devient un obstacle potentiel à la 
prospérité et au potentiel de croissance future de 
la collectivité. De 2013 à 2019, la population âgée 
de plus de 60 ans a augmenté de 15 % tandis que 
le nombre de personnes de moins de 20 ans a 
diminué de 24 % (figure 2). 

Le vieillissement de la population active : un 
risque pour l’économie de Williams Lake 
Cette évolution démographique commence à 
avoir une incidence sur la main-d’œuvre. Comme 
on peut le voir dans le tableau 1, le nombre de 
personnes déclarant un revenu d’emploi dans leur 
formulaire d’impôt annuel à Williams Lake n’a 
augmenté que de 1 % entre 2013 et 2017, mais le nombre de personnes ayant déclaré des revenus de la 
sécurité de la vieillesse a augmenté de 18 %. Le nombre de personnes touchant des revenus du Régime 
de pensions du Canada a augmenté de 15 %, et le nombre de personnes déclarant des revenus de régimes 
de retraite privés a également augmenté de 15 %. 

Au moment du Recensement de 2016, on comptait 2 400 personnes de plus de 55 ans dans la population 
active. Ces travailleurs prendront leur retraite au cours de la prochaine décennie, et il n’est pas évident de 
savoir qui les remplacera. 

Tableau 1 : Nombre d’habitants déclarant des revenus par source — Williams Lake 

Source de revenus 2013 2017 
 changement 

 (nombre) 
changement 

(%) 

Revenu d’emploi 10 460 10 570 110 +1 % 

Sécurité de la vieillesse (SV)* 2 810 3 310 500 +18 % 

Prestations du Régime de pensions du Canada (RPC) 3 800 4 370 570 +15 % 

Revenus d’un régime de retraite privé 2 020 2 330 310 +15 % 

*et les versements nets de suppléments fédéraux. 
Source : Tableau de Statistique Canada : 11-10-0007-01. 

Williams Lake n’a pu compter sur aucune augmentation de l’immigration pour faire face à ce changement 
démographique important. En 2019, des 26 centres urbains de la Colombie-Britannique, seuls Quesnel et 
Port Alberni ont connu un volume d’immigration plus faible. Selon Statistique Canada, au cours des 5 
dernières années, Williams Lake a accueilli en moyenne 52 immigrants par année. En 2019, 29 immigrants 
sont venus s’ajouter à la population, soit l’équivalent de seulement 15 immigrants par tranche de 
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10 000 habitants. La figure 3 montre comment ces 
données se comparent à celles de certains autres 
centres urbains de la province. 

Quelles pourraient être les répercussions de 
l’augmentation des départs à la retraite sur 
l’économie de Williams Lake? 
Il n’est pas facile de prévoir les besoins du marché du 
travail, mais la collectivité comprend qu’elle doit voir 
à sa croissance économique. Dans la Stratégie de 
développement économique (en anglais) de la ville, 
on affirme que « la région de Williams Lake a connu 
une importante pénurie de travailleurs dans la plupart 
des catégories d’emploi » [traduction] et on conclut 
qu’il s’agit d’un sérieux obstacle à l’économie de la 
communauté. La stratégie comprend plusieurs 
initiatives visant à attirer des travailleurs et à renforcer 
la main-d’œuvre. 

Quels sont les secteurs à risque si on n’arrive pas à répondre aux besoins en main-d’œuvre? 
Le tableau 2 présente les secteurs d’activité pour lesquels Williams Lake compte une concentration de 
travailleurs beaucoup plus élevée que dans le reste du pays.  

La communauté possède un secteur des produits forestiers très important avec plus de 1 600 travailleurs 
dans la foresterie et l’exploitation forestière, les activités de soutien connexes et la fabrication de produits 
de bois (selon le Recensement de 2016). Plus de 500 personnes travaillent dans le secteur minier, soit 
12 fois plus que le nombre total de travailleurs du pays, ajustement fait en fonction de la taille de la main-
d’œuvre. Le rôle de la collectivité en tant que centre de services ressort clairement grâce à la concentration 
de travailleurs dans les magasins de marchandises générales, les stations-services et les concessionnaires 
automobiles.  

Si la population active continue de décliner, nombre de ces industries auront de la difficulté à trouver des 
travailleurs. Une part de cette activité économique pourrait migrer vers d’autres collectivités dotées d’un 
bassin de travailleurs potentiels plus solide. 

 

https://www.williamslake.ca/DocumentCenter/View/2396/FINAL-Williams-Lake-Econ-Strategy-Dec-17-2018?bidId=
https://www.williamslake.ca/DocumentCenter/View/2396/FINAL-Williams-Lake-Econ-Strategy-Dec-17-2018?bidId=
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Vieillissement des entrepreneurs de Williams Lake 
Les entrepreneurs et les propriétaires de petites entreprises vieillissent eux aussi, ce qui représente une 
difficulté supplémentaire pour l’économie locale. Dans tous les secteurs, 43 % des travailleurs autonomes 
ont plus de 55 ans. Au total, quelque 450 propriétaires d’entreprises prendront bientôt leur retraite. Sur la 
base de ces statistiques, Williams Lake aurait avantage à trouver une nouvelle génération d’entrepreneurs 
afin de remplacer ceux qui prennent leur retraite. Ces nouveaux entrepreneurs contribueraient également 
à stimuler la croissance dans des secteurs importants tels que les produits forestiers et le tourisme. 

Mesure essentielle au maintien de la croissance économique : s’assurer d’un bassin de 
travailleurs potentiels  
La population active de Williams Lake vieillit, et le bassin de jeunes travailleurs s’amenuise. La collectivité 
dispose de plusieurs moyens afin de faire croître le nombre de travailleurs disponibles dans les prochaines 
années: 

• Attirer plus d’étudiants dans la région 
La stratégie de développement économique (en anglais) de la ville a pour principal but d’élargir les 
programmes d’éducation à Williams Lake. Le campus de Williams Lake de l’Université Thompson 
Rivers, compte plus de 1 600 étudiants à temps plein et à temps partiel, mais la stratégie prévoit une 
expansion importante des programmes en fonction des besoins en main-d’œuvre. L’établissement 
souhaite également inciter davantage d’étudiants de la collectivité à s’inscrire à l’université. Cette 
démarche pourrait permettre d’attirer des étudiants étrangers souhaitant s’installer au Canada et 
travailler dans des secteurs où il y a une demande à Williams Lake. Une population étudiante plus 
nombreuse enrichira le bassin des travailleurs potentiels pour les années à venir. 

• Encourager plus de gens à se joindre à la population active 
Le resserrement du marché du travail crée des possibilités d’emploi pour les gens qui avaient 
auparavant de la difficulté à y accéder, qu’il s’agisse des personnes handicapées ou des femmes 
cherchant à réintégrer la population active. 

Dans la région de Williams Lake, on compte une importante population autochtone qui représentait 
20 % du total du centre urbain en 20162. Plus de 1 700 Autochtones faisaient partie de la population 
active en 2016, avec un taux de chômage de 14,3 %, ce qui est considérablement plus élevé que la 
moyenne globale de la communauté. Les efforts déployés pour stimuler l’emploi dans ce segment de 
la population active pourraient contribuer à remédier aux pénuries de main-d’œuvre. En outre, on 
pourrait inciter les personnes inactives 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 l’un des éléments les plus prometteurs pour l’avenir de Williams Lake est 
l’attraction continue dans la région des jeunes et des familles, y compris les immigrants. Depuis 2013, 
la croissance nette du marché du travail canadien provient entièrement de 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 plus hauts taux d’immigration ont vu leur marché du travail croître le 
plus rapidement, et de loin. Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, Williams Lake a un volume 

                                                      
2 Source : Statistique Canada, Recensement de 2016 
3 Chaque année, le nombre de personnes nées au Canada qui quittent la population active est supérieur au nombre 
de personnes nées au Canada qui intègrent le marché du travail. 

https://www.williamslake.ca/DocumentCenter/View/2396/FINAL-Williams-Lake-Econ-Strategy-Dec-17-2018?bidId=
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d’immigration beaucoup plus faible que la plupart des autres centres urbains du Canada. Malgré cela, 
les immigrants constituent toujours une part importante de la main-d’œuvre, représentant 9 % du total 
en 2016. La figure 4 montre un certain nombre de secteurs où la part de la main-d’œuvre représentée 
par les immigrants est d’au moins 13 %. Dans le secteur de l’information et des industries culturelles, 
1 travailleur sur 4 n’est pas né au Canada. Dans le secteur des services de soins de santé ambulatoires, 
20 % des travailleurs ne sont pas nés au Canada. 

 

Immigration : stimuler le bassin de travailleurs potentiels de Williams Lake 
En plus des autres efforts visant à accroître la population active, l’augmentation du nombre d’immigrants 
qui s’établissent à Williams Lake serait une mesure efficace pour s’assurer que le bassin de travailleurs 
potentiels est assez vaste et solide pour répondre à la demande des industries locales et pour fournir une 
source de nouveaux entrepreneurs. Ces immigrants pourraient venir à titre d’étudiants, de travailleurs et 
de propriétaires d’entreprise, et jouer un grand rôle dans l’économie et stimuler la demande de biens et de 
services locaux. 

Contribuer à l’essor de l’économie locale 
Le fait d’attirer plus d’immigrants au cours des prochaines années aurait pour effet de susciter une nouvelle 
demande pour les produits et services locaux. Chaque tranche de 100 nouveaux ménages d’immigrants 
ayant un revenu familial moyen génère de nouvelles dépenses directes de l’ordre de 9 millions de dollars, 
dont la majorité de ces dépenses sont injectées dans la collectivité locale4. 

D’après les statistiques, ces 100 familles immigrantes dépenseraient : 
• 2,2 millions de dollars par année en frais de logement, notamment sous forme de versements 

hypothécaires, de tarifs d’électricité et d’impôts fonciers; 
• 1,4 million de dollars par année en coûts de transport, notamment pour l’achat et l’entretien de 

véhicules; 
• 925 000 dollars en nourriture dans les magasins d’alimentation et les restaurants locaux. 

De plus, ces 100 familles généreraient annuellement quelque 2,2 millions de dollars de rentrées fiscales 
annuelles perçues par les autorités locales, provinciales et fédérales. 

                                                      
4Dans l’hypothèse où les dépenses de ces nouveaux ménages correspondent aux habitudes de consommation 
actuelles en Colombie-Britannique. 
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Autres effets favorables 
Le fait d’attirer plus d’immigrants à Williams Lake soutiendrait une vie économique et sociale dynamique 
de bien d’autres manières. Les groupes d’action communautaire et d’affaires auraient un bassin 
grandissant d’où puiser leurs membres. Les clubs et les ligues de sport pour la jeunesse auraient aussi un 
nombre croissant de jeunes parmi lesquels trouver des recrues. 

Retenir et intégrer les nouveaux arrivants 
Il sera essentiel d’inciter les immigrants à rester si on veut ménager une croissance démographique à long 
terme. La population régionale n’a pas eu beaucoup à voir ces dernières années avec l’immigration. Plus 
de 75 % des habitants de Williams Lake sont des Canadiens de troisième génération au moins, ce qui 
signifie qu’ils sont nés au Canada, tout comme leurs parents et leurs grands-parents. 

Les organismes d’établissement sont un atout important dans la région, car ils offrent des services de 
soutien afin d’aider les nouveaux arrivants à s’installer. Cependant, la collectivité elle-même a son rôle à 
jouer en créant un milieu accueillant pour les nouveaux arrivants. 

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 à 
fournir des services publics et des infrastructures collectives de grande qualité, comme des routes, des 
écoles et des hôpitaux. Une croissance de l’économie et de la population de Williams Lake pourrait mener 
à un plus grand investissement public dans les services et les infrastructures. 

Les résidents âgés jouent un rôle important 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. À 
mesure que les gens de Williams Lake prennent leur retraite et passent à une nouvelle étape de leur vie, 
des perspectives économiques se créent dans les domaines des soins de santé, des services personnels 
et des loisirs. Toutefois, ces industries ne devraient pas remplacer d’importantes industries à vocation 
exportatrice de Williams Lake, comme celles de l’exploitation forestière, de la fabrication et du tourisme. 
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. 

Williams Lake en 2035 
Alors, à quoi ressemblera Williams Lake en 2035? La région continuera-t-elle d’abriter un secteur forestier 
prospère et en pleine croissance? Aura-t-elle élargi son rôle de plaque tournante urbaine des services dans 
le centre de la Colombie-Britannique? La main-d’œuvre sera-t-elle au rendez-vous pour que la région 
puisse profiter de nouvelles possibilités? En augmentant son volume d’immigration, Williams Lake sera 
mieux placée pour atteindre les objectifs de croissance énoncés dans son plan de développement 
économique. 

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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