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Construire sur du solide — Le rôle des municipalités dans l'établissement des 
immigrants��
 
Faits et chiffres 
 
 
Notre économie 

 D’ici 2015, les nouveaux immigrants assureront à eux seuls la croissance du bassin de 
main-d’œuvre au Canada. 

 En 2010, le Canada a accueilli un nombre record de 281 681 résidents permanents. Le 
nombre total de nouveaux résidents s’établissait à près de 558,957 en y incluant les 
étudiants et les travailleurs temporaires étrangers.  

 La Chambre de commerce de Toronto estime que l’activité économique canadienne est 
amputée de 2,25 milliards de dollars chaque année parce que les immigrants ne sont 
pas mieux intégrés à l’économie. 

 
Les immigrants prennent du retard 

 Les deux tiers des nouveaux arrivants détenant un diplôme universitaire sont sous-
employés. Ils occupent des postes qui exigent au mieux une formation collégiale. En 
comparaison, c’est le cas de 40 % des diplômés universitaires nés au Canada. 

 Le taux de chômage des nouveaux arrivants détenant un diplôme universitaire était de 
8,6 % en 2009, comparativement à 3,5 % chez les diplômés nés au pays. 
 

Le rôle des municipalités 
 Nos villes et nos collectivités n’ont ni le mandat ni les ressources financières pour 

dispenser des services d’établissement.  
 les municipalités sont souvent les premiers intervenants en matière d’établissement des 

immigrants, procurant refuge aux réfugiés, subventions aux organisations 
communautaires et apportant des améliorations aux centres communautaires locaux.  

 Les municipalités ne reçoivent que huit cents de chaque dollar de taxes et d’impôts 
prélevé au pays. Elles ne peuvent assumer seules un climat d’accueil favorable et une 
qualité de vie élevée aux nouveaux arrivants. 

 
Logement 

 La hausse du prix des maisons et la pénurie de logements locatifs sont la conséquence 
de plusieurs décennies de mises en chantiers insuffisantes d’immeubles résidentiels à 
revenus. Il en résulte que les ménages à revenu moyen ont du mal à trouver un 
logement adéquat.  

 Quelque 44 % des immigrants récents locataires au Canada ont un besoin impérieux de 
logement (ils consacrent plus de 30 % de leur revenu au logement), comparativement à 
moins de 25 % des locataires nés au pays. 

 Le risque d’une réduction du tiers du parc de logements sociaux au Canada rendra 
l’accès au logement encore plus difficile. Cette réalité nuira encore plus à l’établissement 
des nouveaux immigrants. 
 

Transport collectif 
 La proportion de nouveaux immigrants qui utilisent le transport collectif pour leurs 

déplacements quotidiens est le double de celle des travailleurs nés au Canada.  
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 Des défis considérables sont liés à la prestation de services cruciaux – soins de santé, 

orientation, formation professionnelle et linguistique – à de nouveaux arrivants isolés par 
l’inefficacité du transport collectif.   

 En 2009, l’encombrement routier a coûté plus de cinq milliards de dollars au Canada. 
Aujourd’hui, le coût probablement beaucoup plus élevé.  

 L’OCDE évalue à 3,3 milliards de dollars par année le coût de l’encombrement routier à 
Toronto. 


