
 
Moncton : Les résidents accueillent la croissance, mais s'inquiètent de l'augmentation des coûts 
 
Les résultats d’un sondage mené récemment à Moncton montrent que la majorité des résidents 
remarque plusieurs types de croissance dans la ville et voit ces changements d’un œil positif. Des 
chercheurs de l'Université Dalhousie ont lancé le projet «Perceptions du changement» pour comprendre 
comment les résidents perçoivent les changements économiques, sociaux, culturels, physiques et 
environnementaux dans la ville. 
 
Les chercheurs ont mené un sondage téléphonique avec 450 résidents de Moncton afin de déterminer 
les changements qu'ils ont observés dans la ville et dans leurs quartiers au cours des cinq à 10 dernières 
années. Les chercheurs ont également cherché à mieux comprendre comment les gens vivent les 
changements qu'ils perçoivent. 
 
La croissance préoccupe les résidents de Moncton. Ceux-ci observent notamment la croissance 
démographique, la croissance économique, les nouveaux bâtiments, les changements dans les 
infrastructures et la croissance dans l’offre de logement. Plus de 64% des répondants du sondage 
croient que les changements dans les bâtiments de leurs quartiers sont pour le mieux. Howard Ramos, 
sociologue à l'Université Dalhousie et chercheur principal sur le projet, souligne que « les citoyens de 
Moncton embrassent les changements économiques et démographiques et le développement de la 
ville ». En même temps, les résidents de Moncton s'inquiètent de l’accessibilité des prix. Seulement 20% 
croient que leur quartier est devenu plus abordable au cours des cinq à dix dernières années. « La 
croissance et le développement sont bons, mais les habitants de Moncton s'inquiètent aussi que tout 
cela vient au dépens des prix abordables, » fait remarquer le professeur Ramos. 
 
Les résidents de Moncton notent également une augmentation de la diversité de la population;  86 % 
des participants croient que la ville est devenue plus diversifiée sur les plans social et culturel au cours 
des cinq à dix dernières années. Sur le plan économique, la majorité des participants remarque des 
améliorations, dont des revenus plus élevés et une plus grande offre d’emplois. 80% notent une 
croissance dans le marché de l'emploi dans la ville au cours des cinq à dix dernières années. Les 
perceptions du changement dans l'environnement naturel de la ville sont mitigées, mais 40% des 
participants observent des améliorations dans la qualité de l'eau de la ville comparativement à cinq à 10 
ans plus tôt. 
 
Le projet « Perceptions du changement » est financé par le Conseil de recherches en sciences humaines 
du Canada. Des sondages ont également été effectués à Charlottetown, St. John's et Halifax. Pour 
obtenir plus de renseignements sur le projet ou pour connaître les résultats d'enquêtes dans d'autres 
villes, communiquez avec Howard Ramos (en anglais ou en français) à howard.ramos@dal.ca 
howard.ramos@dal.ca (902 402 9893) ou consultez le rapport complet au site web du projet : 
http://perceptionsofchange.ca/neighbourhoodchange.html 
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