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Les résidents temporaires sont-ils bons pour l'économie ? 

Le 16 août 2022 - Avec plus d'un demi-milliard de dollars en activité économique 

générée, les résidents temporaires du Nord de l'Ontario laissent des bénéfices 

permanents. L’impact des résidents temporaires, c’est-à-dire les personnes ayant un 

permis de travail ou d'études, est étudié en détail dans le dernier rapport de recherche 

produit par l’ Institut des Politiques du Nord en partenariat avec le Réseau du Nord.  

Samrul Aahad, auteur de Résidents temporaires, avantages permanents : Comment les 

résidents temporaires remplissent les postes vacants, paient des impôts et font tourner 

l'économie locale, constate que la majorité des résidents temporaires détiennent un 

permis d'étude et sont principalement concentrés dans les districts du Grand Sudbury, 

de Thunder Bay et d'Algoma. En outre, la majorité des résidents temporaires ont 

immigré de l'Inde pour s'installer dans le Nord de l'Ontario. De plus, l'auteur constate 

que les résidents temporaires comblent des postes en demande, comme par example 

superviseur de services alimentaires, conducteur de camions de transport,soudeur et 

opérateurs de machines connexes.  

" L'impact économique positif de seulement 11 000 résidents temporaires dans le Nord 

de l'Ontario représente une énorme opportunité pour les communautés ", a déclaré 

Thomas Mercier, coordonnateur de projet au Réseau du Nord. "Attirer et retenir les 

étudiants internationaux et les travailleurs étrangers temporaires ainsi que leurs familles 

peut rapprocher les communautés d'une croissance à long terme."  

Il est bien connu que le Nord de l'Ontario a une main-d'œuvre vieillissante. L'un des 

effets de cette situation est que de moins en moins de personnes paient des impôts sur 

le revenu et encore moins de personnes sont disponibles pour occuper des postes déjà 

vacants. Bien sûr il faut s'assurer que la population locale corresponde aux possibilités 

d'emploi; mais ceci n'est qu'une stratégie parmi tant d'autres. Pour répondre aux 

besoins du Nord de l’Ontario, les stratégies mises en œuvre devraient aussi inclure 

l'attraction et la rétention des résidents temporaires afin que les services continuent 

d'être financés et que les entreprises restent ouvertes.  

Vous voulez en savoir plus ? Lisez le rapport ici : 

https://www.northernpolicy.ca/economic-impact-tr-fre 

 

Ce rapport a été créé dans le cadre du la Collectif d’analystes du Nord, une initiative 

du l’Institut des politiques du Nord.   
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Entretiens avec les médias : Thomas Mercier, coordinateur de projet au Réseau du Nord 

et Mercedes Labelle, Analyste politique principal au l’Institute des politiques du Nord. 

Pour organiser un entretien, veuillez contacter  

 

Lalit Bhojwani 

 Responsable du marketing et des médias  

lbhojwani@northernpolicy.ca  

 

À propos de l'auteur :  

Samrul Aahad a obtenu une maîtrise en économie à l'Université de la Saskatchewan, 

où il a reçu la prestigieuse bourse de la famille Boving. Au cours de sa maîtrise, il a pu 

opposer les méthodes d'analyse conventionnelles populaires auprès des économistes 

aux techniques contemporaines telles que celles utilisées dans l'apprentissage 

automatique. Auparavant, il a travaillé en tant qu'analyste commercial/de données 

pour divers organismes de recherche et industries au niveau local et international. 

 

À propos de l’Institut des politiques du Nord :  

L'Institut des politiques du Nord est le groupe de réflexion indépendant et fondé sur des 

preuves du Nord de l'Ontario. Nous effectuons des recherches, analysons des données 

et diffusons des idées. Nos bureaux permanents sont situés à Thunder Bay, Sudbury et 

Kirkland Lake. Notre mission est d'améliorer la capacité du Nord de l'Ontario à prendre 

la tête des politiques socio-économiques qui ont un impact sur nos communautés, 

notre province, notre pays et notre monde. 

 

À propos du Réseau du Nord :  

Réseau du Nord crée des liens entres les organismes de toutes les régions du Nord de 

l’Ontario, telles que : Sudbury, Timmins, North Bay, Sault Ste. Marie et Thunder Bay, afin 

de mettre en place un système pour faciliter l’accueil et l’intégration des nouveaux 

arrivants. 

 

À propos du Collectif des analystes du Nord : 

Le collectif des analystes du Nord est un groupe de membres composé d'organisations, 

de municipalités, d'organismes de bienfaisance, de chambres, etc. En fusionnant nos 

ressources collectives, nous pouvons faire en sorte que la plus petite municipalité ou 

l'organisme de bienfaisance local puisse avoir accès à des compétences haut de 

gamme. Le salaire et les avantages de l'expert sont couverts en partie par l’IPN et nos 

sponsors, et en partie par les frais d'adhésion payés par les organisations participantes. 

Le résultat final est que les membres sont en mesure d'obtenir les compétences dont ils 

ont besoin quand ils en ont besoin. 
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