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Résumé

Le présent profil économique de Temiskaming Shores a été conçu à partir de travaux réalisés précédemment par 
l’Institut des politiques du Nord (IPN). Dans le cas présent, ce profil se concentre sur les tendances économiques et 
démographiques récentes de la collectivité de Temiskaming Shores afin de faire des projections sur la croissance future 
de cette collectivité. Malgré les perturbations sociales et économiques causées par la pandémie de la COVID-19, 
Temiskaming Shores est en meilleure position pour connaître une croissance économique et démographique, en ce 
qui concerne la qualité de vie, l’éducation et les possibilités d’emploi, par rapport aux autres collectivités du Nord de 
l’Ontario et du Canada en général. 

Temiskaming Shores profite d’une population en croissance, de taux d’emploi élevés (ainsi que d’emplois dans 
de nombreux secteurs de main-d’œuvre qualifiée) et de taux de chômage comparativement plus faibles que 
dans d’autres collectivités du Nord de l’Ontario et du Canada. Si on y ajoute des coûts de la vie moins élevés, une 
excellente cote de qualité de vie, ainsi que de nombreuses possibilités économiques et sociales pour les personnes 
issues de groupes minoritaires, comme les Canadiens d’expression française et les Autochtones, Temiskaming Shores 
dispose de perspectives économiques prometteuses. 
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Introduction

L’un des secrets les mieux gardés du Nord-Est de l’Ontario, Temiskaming Shores est située entre les villes de North Bay et de 
Timmins, sur les rives du lac Témiscamingue. Forte d’une population de 9634 habitants en 2021, la ville occupe également 
une position prometteuse pour profiter de la croissance économique future. Avec des revenus médians en hausse, 
des taux d’activité et d’emploi élevés par rapport au reste du Nord-Est de l’Ontario et des entreprises résilientes qui ont 
résisté à la pandémie de la COVID-19, Temiskaming Shores est, et est positionnée pour continuer à être, une collectivité 
prospère. Elle a la chance de pouvoir compter sur des populations francophones et autochtones importantes, des coûts 
de logement bas et de faibles niveaux de dépendance économique.

Le présent article contribue à l’établissement d’un profil économique de la ville de Temiskaming Shores et est 
complémentaire aux données que l’on trouve sur le site Web de développement économique de la ville de Temiskaming 
Shores. Le profil économique analyse l’état de l’économie locale, la démographie, la population active, les revenus, 
le niveau de scolarité et le logement afin de mieux comprendre les mesures prises par la ville pour promouvoir le 
développement économique. Dans la même veine, ce profil économique peut être utilisé pour développer davantage 
les occasions d’affaires, les perspectives d’investissement, les courants migratoires et les priorités en matière de main 
d’œuvre de Temiskaming Shores. 

Plus précisément, cet article prend appui sur le profil économique de Temiskaming Shores publié par l’Institut des 
politiques du Nord en 2020 (voir Labelle, 2020). Il comprend des données actualisées pour les indicateurs pour lesquels 
de nouvelles données sont disponibles, des données provenant de géographies supplémentaires pour enrichir certaines 
sections de l’article de 2020 et plusieurs nouveaux indicateurs qui saisissent des facteurs supplémentaires influençant 
l’économie de la ville. Bien que Statistique Canada ait mené son dernier recensement au printemps 2021, de nombreux 
résultats de ce recensement n’avaient pas encore été rendus publics au moment de la publication du présent article. Par 
conséquent, les sections de l’article de 2020 qui utilisaient les données du recensement de 2016 n’ont pas été mises à jour 
pour 2021, car les données actualisées ne sont pas encore disponibles. Le tableau 1 énumère les indicateurs inclus dans 
cet article et les indicateurs inclus dans l’article de 2020.

Enfin, d’autres évaluations des répercussions économiques et démographiques de la pandémie de la COVID-19 devront 
être réalisées au fur et à mesure que des données supplémentaires seront disponibles auprès de diverses sources. 
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Tableau 1 : Aperçu des indicateurs inclus dans les articles de 2020 et de 2021

Indicateurs de 2020 Indicateurs de 2021

Démographie et éducation

Population, par âge et sexe, Temiskaming Shores, 2016 Prévisions démographiques pour le district de Timiskaming 
et le Nord-Est de l’Ontario (NEO), 2016 à 2021

Francophones en pourcentage total de la population, 
Temiskaming Shores, 2011 et 2016

Niveau de scolarité des immigrants par rapport à la 
population générale de Temiskaming Sud, 2016

Peuples autochtones en pourcentage total de la 
population, Temiskaming Shores, 2006 à 2016

Niveau de scolarité des résidents autochtones par rapport 
à la population générale de Temiskaming Sud, 2016.

Niveau de scolarité, Temiskaming Shores et Ontario, 2016

Caractéristiques de la main-d’œuvre

Taux d’activité à Temiskaming Shores, en Ontario et au 
Canada, 2006 à 2016

Taux d’activité à Temiskaming Shores, dans le NEO et en 
Ontario, 2006 à 2016

Taux d’emploi à Temiskaming Shores et en Ontario, 
2006 à 2016

Taux d’emploi à Temiskaming Shores, dans le NEO et en 
Ontario, 2006 à 2016

Taux de chômage à Temiskaming Shores et en 
Ontario, 2006 à 2016

Taux de chômage à Temiskaming Shores, dans le NEO et en 
Ontario, 2006 à 2016

Caractéristiques de la main-d’œuvre selon le sexe, 
Temiskaming Shores, 2016

Caractéristiques de la main-d’œuvre, population 
d’identité autochtone et population générale, 
Temiskaming Shores, 2016

Dépendance économique et revenus

Revenu moyen et médian des ménages après impôt, 
Temiskaming Shores, 2010 et 2015

Niveaux de dépendance économique, Temiskaming 
Shores et différentes régions géographies du NEO, 2016

Profession, industrie et affaires

Nombre d’entreprises, Temiskaming Shores, 2016 à 
2019

Nombre d’entreprises, Temiskaming Shores, 2016 à 2021

Composition de la main-d’œuvre par profession, 
Temiskaming Shores, 2011 et 2016

Composition de la main-d’œuvre par industrie, 
Temiskaming Shores, NEO et Ontario, 2016

Composition de la main-d’œuvre par industrie, 
Temiskaming Shores, 2011 et 2016

Logement

Valeur moyenne du logement, Temiskaming Shores et 
Ontario, 2006 à 2016

Prix des biens immobiliers, districts de Cochrane et de 
Timiskaming, 2020 à 2021

Revenu des ménages consacré aux frais de logement, 
Temiskaming Shores, Ontario et Canada, 2016

Permis de bâtir résidentiels délivrés à Temiskaming Shores, 
2016 à 2020
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Changements démographiques

Les trois derniers recensements révèlent un déclin de la population de Temiskaming Shores. En 2006, la collectivité 
comptait 10 442 habitants, ce chiffre est descendu à 10 400 en 2011, à 9 920 en 2016 et à 9634 celon le recensement 
de 2021. Les chiffres démographiques actualisés de la ville de Temiskaming Shores ne seront pas disponibles avant 
la publication des résultats du recensement de 2021; cependant, les prévisions démographiques annuelles pour les 
années comprises entre 2016 et 2021 sont disponibles pour le district de Timiskaming dans lequel est situé Temiskaming 
Shores. Comme on peut le voir à la figure 1, ces prévisions indiquent que la population du district de Timiskaming est 
restée stable au cours des dernières années. La population est naturellement en déclin, le nombre de décès chaque 
année dépassant le nombre de naissances, mais le district a tendance à accueillir suffisamment de migrants d’autres 
régions du Canada et de l’étranger pour maintenir sa population actuelle. On peut trouver des tendances similaires à 
Temiskaming Shores, dont la population est beaucoup plus âgée que la moyenne canadienne et continue de vieillir 
(Labelle, 2020, p. 7). Statistique Canada (2021a), estime que la population du district de Timiskaming a augmenté 
de 0,03 % entre 2016 et 2020, alors que la population du Nord-Est de l’Ontario, dans son ensemble, aurait diminué de 
0,59 % au cours de la même période. Somme toute, même si les changements démographiques pour le district sont 
progressifs, une population croissante peut indiquer une main-d’œuvre croissante et un marché croissant pour les 
entreprises. Il sera essentiel de continuer à stimuler la croissance démographique. 

Figure 1: Prévisions démographiques pour le district de Timiskaming, 2016 à 2021

Source: Calculs de l’auteure fondés sur les données de Statistique Canada (2022).
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Démographie

L’article de 2020 sur le profil économique de Temiskaming Shores a fait observer que les immigrants peuvent profiter 
à la collectivité en question grâce à leurs précieuses connaissances et à leurs multiples points de vue issus de leurs 
origines diverses. De plus, les immigrants apportent une formation et une éducation préalables. Les données relatives 
à Temiskaming Sud, une région qui comprend Temiskaming Shores et plusieurs petites villes voisines, confirment cette 
affirmation. Comme on peut le voir à la figure 2, les immigrants de Temiskaming Sud ont, en moyenne, un niveau de 
scolarité plus élevé que l’ensemble de la population de Temiskaming Shores. Notamment, 65,2 % des immigrants ont 
des titres de compétences supérieurs à un diplôme d’études secondaires, comparativement à 52,4 % de la population 
générale. En outre, plus de deux fois plus d’immigrants possèdent un diplôme, un certificat ou un grade universitaire. 

Figure 2: Plus haut niveau de scolarité atteint, immigrants et population générale âgée de 20 
à 74 ans, Temiscaming Sud, 2016

Source: Calculs de l’auteure fondés sur les données de la Commission de formation du nord-est, Information sur le marché du 
travail, 2021.
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Les données sur le niveau de scolarité dans les collectivités de Temiskaming Sud mettent également en lumière la 
population autochtone de la région. La figure 3 compare le niveau de scolarité atteint des résidents autochtones 
1à celui de la population générale de Temiskaming Sud. Comparativement à la population générale, une plus 
grande proportion de la population autochtone possède des titres de compétences supérieurs au diplôme d’études 
secondaires, mais la proportion d’Autochtones ayant un diplôme, un certificat ou un grade universitaire est inférieure à 
celle de la population générale. En outre, un peu moins d’Autochtones ont au moins un diplôme d’études secondaires. 
Comme la population autochtone de Temiskaming Shores est jeune et qu’elle croît rapidement (Labelle, 2020, p. 8-9), 
des efforts continus pour améliorer le niveau de scolarité de cette population pourraient renforcer considérablement la 
future main-d’œuvre de la ville.

1  Statistique Canada utilise le terme « identité autochtone » pour désigner les personnes s’identifiant aux peuples 
autochtones du Canada. Il s’agit des personnes qui sont Premières Nations, Métis ou Inuk (Inuit), ou les personnes qui 
sont des Indiens inscrits ou des traités, ou les personnes membres d’une Première Nation ou d’une bande indienne 
(Statistique Canada, 2017).

Figure 3: Plus haut niveau de scolarité atteint, population d’identité autochtone et population 
générale âgée de 20 à 74 ans, Temiscaming Sud, 2016

Source: Calculs de l’auteure fondés sur les données de la Commission de formation du nord-est, Information sur le marché du 
travail, 2021.
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2  Division de recensement (DR) est le terme général de régions créées en vertu des lois provinciales (comme un comté 
ou une municipalité régionale de comté) ou des régions équivalentes. Les divisions de recensement sont les régions 
géographiques intermédiaires entre la municipalité et la province/territoire (Statistique Canada, 2018a).

Figure 4: Taux d’activité total, par région et par année, 2006 à 2016

Source: Calculs de l’auteure fondés sur les données de Statistique Canada (2006, 2011, 2016).
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Figure 5: Taux d’emploi, par région et par année, 2006 à 2016

Source: Calculs de l’auteure fondés sur les données de Statistique Canada (2006, 2011, 2016).
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Figure 6: Taux de chômage, par région et par année, 2006 à 2016

Figure 7: Caractéristiques de la main-d’œuvre selon le sexe, Temiskaming Shores, 2016

Source: Calculs de l’auteure fondés sur les données de Statistique Canada (2006, 2011, 2016).

Source: Calculs de l’auteure fondés sur les calculs de Statistique Canada (2016).

Comme le montre la figure 7, les taux d’activité et d’emploi de Temiskaming Shores sont plus élevés pour les hommes 
que pour les femmes, tout comme le taux de chômage. Cela signifie que les hommes sont plus susceptibles d’avoir un 
emploi ou de chercher activement du travail. L’augmentation du taux de participation des femmes à la population 
active au niveau actuel des hommes pourrait stimuler l’économie de Temiskaming Shores et atténuer les effets du 
vieillissement de la population sur la taille de la main-d’œuvre locale au cours des prochaines années. En ce qui 
concerne la COVID-19, les femmes ont été fortement touchées par la pandémie en raison de la proportion plus 
élevée de femmes employées dans les secteurs publics. Il est donc important de continuer à soutenir les efforts de 
redressement des entreprises et d’autres mesures de soutien globales comme la garde d’enfants.  
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La figure 8 révèle que la population autochtone (ou d’identité autochtone) de Temiskaming Shores présente des 
taux d’activité et d’emploi supérieurs à ceux de la population générale dans son ensemble, bien que le taux de 
chômage des Autochtones soit légèrement supérieur à la moyenne. Les taux élevés d’activité et d’emploi sont un 
signe positif pour des raisons de croissance démographique. À mesure que la population continue de vieillir, le ratio de 
dépendance démographique (le RDR est la proportion de personnes à charge telles que les jeunes et les personnes 
âgées par rapport aux travailleurs) va augmenter. En d’autres termes, les travailleurs actifs assumeront une charge plus 
lourde pour s’occuper des personnes à charge (par exemple, les impôts pour payer les services de santé des personnes 
âgées. Les recherches ont montré que si nous voulons contrer la hausse du RDR, nous devrons non seulement veiller à 
ce que la population nationale participe activement à la main-d’œuvre, mais aussi à attirer les migrants (voir Cirtwill, 
Hagar et Rizzuto, 2021). 

Figure 8 : Caractéristiques de la main-d’œuvre, population d’identité autochtone et 
population générale, 2016

Source : Calculs de l’auteure fondés sur les calculs de Statistique Canada (2016, 2020).
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Dépendance économique 

L’Indice canadien de défavorisation multiple (ICDM) est un indice calculé en fonction de régions géographiques 
composé de plusieurs dimensions de la défavorisation (la qualité des conditions de vie et de l’environnement d’un groupe 
social) et de la marginalisation (le degré de contrôle des ressources par une personne ou un groupe social). L’une de ces 
dimensions est la dépendance économique, essentiellement la dépendance à l’égard de sources de revenus autres que 
les revenus d’emploi. À l’aide des données du recensement de 2016, Statistique Canada a produit de multiples versions 
régionalisées de l’indice qui comparent les géographies au sein d’une province ou d’une région donnée sur chaque 
dimension individuelle. L’indice de l’Ontario peut être utilisé pour comparer le niveau de dépendance économique 
de Temiskaming Shores à celui de toutes les autres subdivisions de recensement (municipalités) de l’Ontario3. L’indice 
de l’Ontario calcule la dépendance économique au moyen de plusieurs variables, notamment le pourcentage de la 
population âgée de moins de 15 ans et de plus de 64 ans, le taux d’activité et la proportion de la population qui reçoit 
des paiements de transfert du gouvernement. En fonction de leur niveau de dépendance économique, les municipalités 
et les districts se sont vu attribuer des scores factoriels, qui ont ensuite été utilisés pour produire un classement. Un score 
factoriel4 et un classement plus élevés indiquent tous deux un niveau plus élevé de dépendance économique. 

3  Subdivision de recensement (SDR) est un terme générique qui désigne les municipalités ou les territoires considérés 
comme étant des équivalents municipaux à des fins statistiques (Statistique Canada, 2018b).

4  Les scores factoriels de l’ICDM sont des nombres ordinaux, par opposition aux nombres cardinaux. Les nombres 
cardinaux indiquent le nombre ou la quantité d’une chose, tandis que les nombres ordinaux indiquent la position d’une 
chose dans un groupe. Les scores factoriels de l’ICDM reflètent donc le niveau de dépendance économique d’une 
région par rapport aux autres régions.
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Source: Statistique Canada, « L’Indice canadien de défavorisation multiple », 2021b.

Tableau 2: Dépendance économique, classement par quintile et score factoriel, selon la 
municipalité et le district, 2016

Municipalité Classement par quintile Score factoriel

Temiskaming Shores 3 0,4574

Kirkland Lake 4 0,5262

Kapuskasing 4 0,6159

North Bay 3 0,3436

District

Algoma 5 0,8070

Cochrane 3 0,1119

Grand Sudbury 2 0,0692

Manitoulin 5 1,0235

Nipissing 4 0,4707

Parry Sound 5 0,9065

Sudbury 5 0,5955

Timiskaming 5 0,5215

Le tableau 2 montre qu’en 2016, Temiskaming Shores avait un niveau de dépendance économique inférieur à 
celui de la majeure partie de la région environnante. Cela signifie que les résidents de Temiskaming Shores tirent 
une plus grande partie de leur revenu d’une activité économique productive, et moins par l’entremise de transferts 
gouvernementaux, que les résidents d’autres régions du Nord-Est de l’Ontario. Le niveau relativement faible de 
dépendance économique de la ville est un indice d’une collectivité favorable aux affaires, qui est un bon endroit pour 
travailler ou investir.

Temiskaming Shores avait un niveau de dépendance économique inférieur à celui de Kapuskasing et de Kirkland Lake, 
deux collectivités du Nord-Est de l’Ontario dont la taille de la population et l’éloignement sont similaires. La ville avait 
toutefois un niveau de dépendance économique plus élevé que celui de la ville voisine de North Bay. En outre, le 
niveau de dépendance économique de Temiskaming Shores était inférieur à celui de tous les districts du Nord-Est de 
l’Ontario, à l’exception des districts du Grand Sudbury et de Cochrane.
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Profession, industrie et affaires

Statistique Canada a publié une mise à jour du nombre d’entreprises en 2020. Cette année-là, Temiskaming Shores 
a connu une légère baisse du nombre d’entreprises, en raison d’une perte nette de 10 entreprises de services. Cette 
baisse peut être attribuable aux répercussions de la COVID-19 sur l’économie en 2020. La figure 9 montre que cette 
variation annuelle du nombre d’entreprises n’est pas anormalement importante par rapport à celles observées 
ces dernières années. Le nombre d’entreprises en 2020 peut donc être interprété comme un signe positif pour 
l’économie de Temiskaming Shores, car il suggère que peu d’entreprises ont fermé définitivement leurs portes en 
2020 à la suite de la pandémie de la COVID-19. Bien sûr, les entreprises de Temiskaming Shores ont été touchées par 
la pandémie; néanmoins, ces statistiques donnent à penser que les effets de la COVID-19, à partir de 2020, n’ont pas 
été désastreux pour la plupart des entreprises. Ces statistiques concordent avec les résultats d’un sondage mené en 
octobre 2020, selon lesquels plus de 80 % des entreprises répondantes de Temiskaming Shores ont vu leurs finances 
subir les contrecoups de la pandémie, mais pas au point de craindre de faire faillite (CFNE, 2020, p. 4). Quatorze pour 
cent des entreprises ont indiqué dans le même sondage qu’elles croyaient que la pandémie pourrait mener à leur 
perte (CFNE, 2020, p. 4).

Figure 9: Nombre d’entreprises, par entreprises productrices de biens ou de services, 
Temiskaming Shores, 2016 à 2021

Source: Calculs de l’auteure fondés sur les calculs de Statistique Canada (2016, 2020, 2022).

L’article de 2020 examinait la composition industrielle de la main-d’œuvre de Temiskaming Shores. Le présent article 
s’appuie sur ces résultats en comparant les chiffres de Temiskaming Shores à ceux du Nord-Est de l’Ontario, définis et 
calculés comme précédemment, et à ceux de l’Ontario. Le tableau 3 montre le pourcentage de la population active 
de chacune des trois régions qui est employée dans diverses industries.

À Temiskaming Shores, les secteurs d’activité les plus importants en termes de part de la population active sont 
le commerce de détail, les soins de santé et l’assistance sociale, les services d’enseignement, la construction et 
la fabrication. Cette liste rappelle les cinq secteurs d’activité les plus importants du Nord-Est de l’Ontario et de la 
province en général. 

De plus, comme l’indique Conteh (2017), Temiskaming Shores et d’autres collectivités voisines (Cobalt, Kirkland Lake, 
Earlton, Englehart, James, Larder Lake, Matachewan et Temagami) constituent le corridor industriel de Temiskaming 
Shores. Étant donné que cette zone économique dispose de terres agricoles de premier choix, Temiskaming Shores 
pourrait tirer parti de ces terres agricoles grâce à la fabrication (ibid., 2017, p. 23). 
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Tableau 3: Composition de la population active selon l’industrie, 2016, Temiskaming Shores, 
Nord-Est de l’Ontario et Ontario

Industrie Temiskaming 
Shores

Nord-Est de 
l’Ontario

Ontario

Agriculture, foresterie, pêche et chasse 2,0 % 1,9 % 1,5 %

Extraction minière, exploitation en carrière et 
extraction de pétrole et de gaz

4,5 % 5,9 % 0,5 %

Services publics 1,4 % 1,0 % 0,7 %

Construction 8,2 % 8,0 % 6,8 %

Fabrication 6,5 % 6,3 % 9,8 %

Commerce de gros 1,1 % 2,4 % 3,9 %

Commerce de détail 15,8 % 12,7 % 11,2 %

Transport et entreposage 5,1 % 4,7 % 4,7 %

Industrie de l’information et industrie 
culturelle

1,9 % 1,3 % 2,5 %

Finances et assurances 2,3 % 2,3 % 5,5 %

Services immobiliers et services de location 
et de location à bail

1,0 % 1,4 % 2,1 %

Services professionnels, scientifiques et 
techniques

3,9 % 4,0 % 8,1 %

Gestion de sociétés et d’entreprises 0,0 % 0,1 % 0,2 %

Services administratifs, services de soutien, 
services de gestion des déchets et services 
d’assainissement

2,9 % 4,2 % 4,9 %

Services d’enseignement 9,6 % 7,9 % 7,6 %

Soins de santé et assistance sociale 15,6 % 15,0 % 10,8 %

Arts, spectacles et loisirs 1,6 % 1,9 % 2,1 %

Services d’hébergement et de restauration 5,9 % 7,4 % 6,9 %

Autres services (sauf les administrations 
publiques)

5,3 % 4,3 % 4,3 %

Administrations publiques 5,0 % 7,5 % 6,0 %

Source: Calculs de l’auteure fondés sur les calculs de Statistique Canada (2016).
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Logement

Temiskaming Shores a longtemps bénéficié de coûts de logement comparativement bas. De 2006 à 2016, la valeur 
moyenne d’un logement à Temiskaming Shores était significativement inférieure à celle de la moyenne ontarienne, et 
la part des ménages, propriétaires et locataires, de Temiskaming Shores qui ont dépensé plus de 30 % de leur revenu 
en frais de logement était également inférieure à la moyenne ontarienne ou canadienne en 2016 (Labelle, 2020, p. 
17). Les faibles coûts de logement peuvent encourager le développement économique en faisant de la ville un endroit 
plus attrayant pour travailler ou démarrer une entreprise. Les personnes qui envisagent de déménager à Temiskaming 
Shores peuvent s’attendre à dépenser moins de leur revenu pour le logement; elles peuvent donc s’attendre à avoir 
plus d’argent disponible à dépenser pour d’autres choses auxquelles elles tiennent.

Des données plus récentes sur le coût du logement ne sont pas disponibles pour Temiskaming Shores; toutefois, des 
données récentes sont disponibles pour les districts de Cochrane et de Timiskaming combinés. Dans cette région, 
le prix moyen des biens immobiliers est passé de 183 899 $ en juin 2020 à 226 335 $ en juin 2021 (ACI, 2021). Cette 
augmentation de 23 % est importante, mais légèrement inférieure à celle de 26 % enregistrée en Ontario et dans 
l’ensemble du Canada au cours de la même période. Ces augmentations de prix ne sont toutefois pas uniques, car la 
pandémie de la COVID-19 a exercé une influence sur le marché de l’habitation en ayant une incidence sur les chaînes 
d’approvisionnement, les prix des matériaux et les taux hypothécaires (Rizzuto, 2021). 

Depuis la recherche et la rédaction de ce rapport, une élection fédérale a eu lieu en septembre 2021. L’un des 
principaux thèmes de l’élection était le coût de la vie, plus précisément le logement abordable. Tous les principaux 
partis politiques ont promis d’injecter des capitaux directs dans l’économie canadienne pour rendre les logements 
plus abordables (Carrick, 2021). Cependant, les experts en économie et en immobilier doutent de l’efficacité de 
ce système et croient même qu’il pourrait faire augmenter le prix des maisons dans les collectivités qui bénéficient 
actuellement de prix de logement plus bas (Carrick, 2021). À l’heure actuelle, on ne sait pas ce qu’il adviendra du 
marché canadien de l’habitation ni dans quelle mesure Temiskaming Shores pourra contrôler les prix de l’immobilier. 
À titre de mise en garde, Temiskaming Shores devrait être vigilante à l’égard de cette tendance car, comme nous 
l’avons mentionné dans le présent rapport, elle dispose actuellement de logements relativement abordables qui 
pourraient faire l’objet d’une demande accrue de la part de personnes fuyant l’étalement urbain et la vie chère, 
combinée à l’inflation et aux subventions gouvernementales. Tous ces facteurs pourraient entraîner une envolée des 
prix du marché immobilier de Temiskaming Shores jusqu’à ce que le groupe démographique ciblé cité dans le présent 
article ne puisse plus s’offrir un logement. 

Comme le montre la figure 10, les chiffres relatifs aux permis de bâtir délivrés à Temiskaming Shores indiquent une légère 
baisse des nouveaux logements au cours des dernières années pour la ville. Les maisons individuelles représentent 
la majorité des nouvelles constructions entre 2016 et 2020. Les logements à faible densité (simples et doubles) 
représentent environ 80 % des permis de bâtir délivrés entre 2016 et 2020, le reste étant des logements à forte densité 
(appartements). Cette répartition correspond à peu près aux objectifs de densité d’occupation du sol fixés par la ville 
en 2015 (ville de Temiskaming Shores, 2015). 

Figure 10: Permis de bâtir résidentiels délivrés, selon le nombre et le type, Temiskaming 
Shores, 2016 à 2020

Source: Calculs de l’auteure fondés sur les calculs de Statistique Canada, « Permis de bâtir », diverses questions.
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Conclusion
Plusieurs conclusions du présent article indiquent des conditions économiques favorables à Temiskaming Shores, ainsi 
que de solides perspectives de croissance et de prospérité futures. Comparativement à la majeure partie du Nord-Est 
de l’Ontario, Temiskaming Shores bénéficie de taux d’activité et d’emploi plus élevés, ainsi que de niveaux plus faibles 
de dépendance économique. De plus, les données de 2020 donnent à penser que relativement peu d’entreprises 
de Temiskaming Shores ont fermé définitivement leurs portes en raison de la pandémie de la COVID-19. Enfin, compte 
tenu des dernières données régionales, il est probable que l’abordabilité du logement demeure un avantage 
économique pour la ville. 

Le présent article met en lumière des détails supplémentaires concernant l’économie de Temiskaming Shores. Les 
immigrants de la région ont un niveau de scolarité moyen supérieur à celui de la population générale. Il existe des 
écarts modestes entre le niveau de scolarité atteint de la population générale et celui des Autochtones, et ces 
derniers participent à la population active et sont plus nombreux à occuper un emploi. En outre, les taux d’activité et 
d’emploi des hommes sont supérieurs à ceux des femmes; combler cet écart pourrait renforcer l’économie locale. 
Enfin, une part relativement importante de la population active travaille dans le commerce de détail, les services 
d’enseignement, le transport et l’entreposage et d’autres industries, ce qui indique qu’il peut s’agir de secteurs 
présentant un avantage comparatif pour l’économie de Temiskaming Shores.

Vous trouverez ci-dessous quelques recommandations alors que la collectivité continue à aller de l’avant :??? 

1.  Temiskaming Shores devrait établir une stratégie de construction de logements à long terme. La ville a fait 
un bon travail jusqu’à présent en étant suffisamment proactive dans la construction de nouvelles unités de 
logement. Cependant, si une augmentation significative de la population est souhaitée, y compris les jeunes 
et les familles, une variété de logements doivent être disponibles à des prix abordables. Une grande partie de 
la crise actuelle du logement et de l’accessibilité est attribuable au fait qu’il y a peu de logements disponibles 
alors que la demande augmente. Cela a pour effet de faire grimper les prix, et les logements ne peuvent pas 
être construits assez rapidement, car ils sont construits de manière réactive. En mettant en place une stratégie 
à long terme appropriée, Temiskaming Shores peut identifier les terrains propices à la construction de maisons, 
les types de maisons qui seront en demande et disposer d’une offre raisonnable de maisons de qualité pour 
répondre à la demande dans la région tout en empêchant les prix d’augmenter en raison de la rareté ou de la 
panique des acheteurs. 

2. La croissance de la population doit rester une priorité. Comme l’analyse l’a démontré, le vieillissement de 
la population a des répercussions et il faut veiller non seulement à déployer des efforts ciblés pour assurer la 
participation de la main-d’œuvre nationale, mais aussi à utiliser des stratégies d’attraction et de rétention pour 
encourager les nouveaux arrivants à vivre et à travailler dans la collectivité. 

3. Compte tenu du pourcentage de personnes ayant un diplôme d’études secondaires ou moins, il est impératif 
de mettre l’accent sur l’accès à l’enseignement supérieur et de l’encourager. Comme l’indique Moazzami 
(2019), un peu plus de 70 % des nouveaux emplois exigeront des titres de compétences postsecondaires. 
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« Subdivision de recensement (DR) : définition détaillée », 2018b. Document consulté le 27 juillet 2021 à l’adresse  https://
www150.statcan.gc.ca/n1/pub/92-195-x/2011001/geo/csd-sdr/def-fra.htm

 
« Profil du groupe cible de la population d’identité autochtone, Recensement de la population, 2016 », Programme 
de données communautaires (PDC), 2020. À consulter en ligne à l’adresse https://communitydata.ca/content/target-
group-profile-aboriginal-identity-population-census-2016

 
« Estimations démographiques annuelles, divisions de recensement : tableau de bord interactif », 2021a. À consulter en 
ligne à l’adresse https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-607-x/71-607-x2020021-fra.htm

 
« Indice canadien de défavorisation multiple », 2021b. À consulter en ligne à l’adresse https://communitydata.ca/
content/canadian-index-multiple-deprivation

Diverses questions 
« Nombres d’entreprises canadiennes », géographie personnalisée, Programme de données communautaires (PDC), 

décembre 2016. À consulter en ligne à l’adresse https://communitydata.ca/content/canadian-business-counts-
establishment-and-location-counts-employment-size-Dec-2016

décembre 2017, à consulter en ligne à l’adresse https://communitydata.ca/content/canadian-business-counts-
establishment-and-location-counts-employment-size-and-north-3

décembre 2018, à consulter en ligne à l’adresse https://communitydata.ca/content/canadian-business-counts-
establishment-and-location-counts-employment-size-dec2018

décembre 2019, à consulter en ligne à l’adresse https://communitydata.ca/content/canadian-business-counts-
establishment-and-location-counts-employment-size-and-north-6

https://communitydata.ca/content/canadian-business-counts-establishment-and-location-counts-employment-
size-and-north-8 https://communitydata.ca/content/canadian-business-counts-establishment-and-location-counts-
employment-size-and-north-8

Diverses questions 
« Permis de bâtir », Programme de données communautaires (PDC),

2016. À consulter en ligne à l’adresse https://communitydata.ca/content/building-permits-2016

2017, À consulter en ligne à l’adresse https://communitydata.ca/content/building-permits-2017

2018. À consulter en ligne à l’adresse https://communitydata.ca/content/building-permits-2018

2019. À consulter en ligne à l’adresse https://communitydata.ca/content/building-permits-2019

2020. À consulter en ligne à l’adresse https://communitydata.ca/content/building-permits-2020

décembre 2021, a consulté en ligne à l’address https://communitydata.ca/content/canadian-business-counts-
establishment-and-location-counts-employment-size-and-north-10
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Pour rester en contact ou vous impliquer, veuillez nous contacter à l'adresse suivante:  
info@northernpolicy.ca  www.northernpolicy.ca

À propos de
l’Institut des
politiques du Nord

À propos de l’Institut des
politiques du Nord: L’Institut
des politiques du Nord
est le groupe de réflexion
indépendant de l’Ontario.
Nous effectuons de la
recherche, accumulons
et diffusons des preuves,
trouvons des opportunités en
matière de politiques, afin de
favoriser la croissance et la
durabilité des collectivités du
Nord. Nous avons des bureaux
à Thunder Bay, Sudbury et
Kirkland Lake. Nous cherchons
à améliorer les capacités du
Nord ontarien de prendre
l’initiative en politiques
socioéconomiques qui ont des
répercussions sur l’ensemble
du Nord ontarien, de l’Ontario
et du Canada.

Recherche connexe

Imaginez-vous ici: un aperçu 
économique de Temiskaming Shores 

Mercedes Labelle 

Projections au nord: série sur le 
capital humain - Timiskaming 

Dr. Bakhtiar Moazzami 

Signes Vitaux 
The Temiskaming Foundation



northernpolicy.ca


