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PRODUIT INTÉRIEUR BRUT (PIB)  

Le produit intérieur brut (PIB) mesure la valeur ajoutée des biens et des services produits à 

l’intérieur d’un territoire donné, et représente donc la création de valeur et de richesse que l’on 

peut associer à ce territoire. La valeur du PIB permet aussi de déterminer le poids d’un secteur 

particulier dans la structure économique de la région ainsi que le poids économique de la région 

dans l’ensemble du Québec. La taille et l’évolution du PIB comptent parmi les principaux 

indicateurs de la performance économique de la région. Cet indicateur n’est pas disponible à 

l’échelle des MRC. 

FAITS SAILLANTS – OUTAOUAIS1  

PIB en forte hausse en 2017 

▪ Le PIB de l’Outaouais est estimé à 13,6 G$ en 2017, ce qui 

représente 3,5 % de l’économie du Québec (385 G$). En 10 ans, il 

a augmenté de 37,4 % (voir figure 1). 

▪ La région occupe le 8e rang pour l’importance de son PIB, ce qui 

correspond également à son rang pour la taille de sa population.  

▪ Avec une augmentation de 6,25 % de son PIB par rapport à 2016, 

l’Outaouais fait partie des régions du Québec ayant connu les plus 

fortes croissances de leur PIB en 2017. La région est devancée 

seulement par le Nord-du-Québec (+7,5 %) et Chaudière-

Appalaches (+7,1 %) à ce chapitre (tableau 1).  

▪ À titre comparatif, le PIB de l’ensemble du Québec a augmenté de 5,0 %, soit la plus forte croissance 

enregistrée depuis 2008. Le taux de croissance annuel moyen (TCAM) du PIB de l’Outaouais entre 

2008 et 2017 (3,1 %) est quant à lui identique à celui de l’ensemble du Québec. 

  

 

 

  

 
1 Données de l’ISQ tirées de : Panorama des régions du Québec, édition 2019 et Produit intérieur brut régional par industrie 
au Québec, édition 2019. 
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Figure 1 : Évolution du PIB de l’Outaouais, 2007-2017 

Source : Institut de la statistique du Québec, données mises à jour 

le 27 septembre 2019. Année 2017 : données estimées. 
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Impact de la situation frontalière sur le PIB par habitant   

▪ La valeur du PIB par habitant permet de mesurer l’économie de la région en fonction de la taille de sa 

population. En Outaouais, il s’établit à 35 153 $, soit le deuxième plus faible du Québec devant 

Lanaudière, loin derrière la moyenne du Québec à 46 392 $. 

▪ Cet écart s’explique par le fait qu’une part importante de la population de la région travaille en Ontario 

et que la contribution de ces travailleurs n’est pas comptabilisée dans le calcul du PIB.  

▪ L’Outaouais a tout de même un taux de croissance de son PIB par habitant parmi les plus élevés au 

Québec en 2017, avec une progression de 5,6 %. Pour l’ensemble du Québec, la hausse par rapport 

à l’année précédente est de 4,1 % (voir tableau 1).  

 

Tableau 1 : PIB et PIB par habitant, taux de croissance annuelle moyen sur 10 ans et taux de croissance 
en 2017, comparaison Outaouais et régions du Québec 

 

  

Bas-Saint-Laurent 5,9 7,1 7,4 2,5 5,0 37 474 2,7 5,1

Saguenay--Lac-Saint-Jean 9,4 10,5 11,0 1,8 4,6 39 543 1,7 4,6

Capitale-Nationale 28,7 36,5 38,2 3,2 4,6 51 663 2,3 3,9

Mauricie 8,1 9,1 9,6 1,9 5,2 35 740 1,7 4,7

Estrie 9,4 11,6 12,1 2,8 4,4 37 378 2,2 3,6

Montréal 102,8 127,6 134,1 3,0 5,1 67 449 2,3 3,6

Outaouais 10,4 12,8 13,6 3,1 6,3 35 153 2,1 5,6

Abitibi-Témiscamingue 5,8 7,4 7,8 3,4 5,5 52 958 3,3 5,3

Côte-Nord 5,1 6,0 6,2 2,3 3,0 67 773 2,8 4,0

Nord-du-Québec 3 3,8 4,1 3,7 7,5 91 721 2,8 6,6

Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 2,3 3,3 3,2 -3,0 -3,0 35 524 4,4 -2,9

Chaudière-Appalaches 12,8 17,0 18,1 4,0 7,1 42 814 3,4 6,6

Laval 12,1 15,1 15,8 3,0 4,7 36 812 1,8 3,9

Lanaudière 10,2 13,2 13,9 3,5 5,1 27 630 2,3 4,0

Laurentides 15,4 20,2 21,2 3,6 4,9 35 155 2,3 3,5

Montérégie 44 56,4 59,1 3,4 4,9 38 425 2,4 4,0

Centre-du-Québec 7,5 9,1 9,5 2,6 4,9 38 767 1,9 4,0

Ensemble du Québec 292,6 366,6 385,0 3,1 5,0 46 392 2,3 4,1

PIB par hab. 

2017

Var. en % 

2016-2017

TCAM 

2008-2017

Région administrative PIB 2017 

G$

PIB 2016 

G$

TCAM 

2008-2017

PIB 2008 

G$

Var. en % 

2016-2017

Source : Institut de la statistique du Québec, données mises à jour le 27 septembre 2019.  

Année 2016 : données estimées et révisées. Année 2017 : données estimées. 

Compilation : Observatoire du développement de l’Outaouais. 
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Un PIB largement dépendant du secteur des services, et plus particulièrement de 

l’administration publique 

▪ L’Outaouais est la région où la part des industries productrices de services dans le PIB, à 84,3 %, est 

la plus importante. Cette situation est attribuable à la prédominance du secteur des administrations 

publiques, qui représente 30,6 % de l’activité économique régionale. À l’échelle du Québec, le secteur 

des services compte pour 73,0 % du PIB, tandis que la part des administrations publiques n’est que 

de 7,7 %. 

▪ En Outaouais comme dans l’ensemble du Québec, le PIB des industries de services a augmenté de 

5,0 % en 2017, soit une augmentation supérieure à la croissance annuelle moyenne de 3,5 % 

enregistrée pour la période de 2008 à 2017. 

▪ Les industries productrices de biens comptent pour seulement 15,7 % du PIB de l’Outaouais. À 

l’échelle du Québec, même si l’économie est fortement axée sur les services, les industries 

productrices de biens représentent tout de même plus du quart de l’activité économique (27 %) (voir 

figure 2). 

 

 

▪ Outre le secteur des administrations publiques, les secteurs qui contribuent le plus au PIB de la région 

sont, par ordre d’importance, la finance, les assurances et les services immobiliers (16,8 %), les soins 

de santé et l’assistance sociale (8,8 %), la construction (7,3 %) et les services d’enseignement (6,2 %) 

(tableau 2).  

▪ Le secteur de la fabrication, qui représente 14,1 % du PIB du Québec, ne compte que pour 4,1 % du 

PIB de l’Outaouais. En 2017, le PIB de ce secteur a tout de même connu une croissance de 13,8 %, 

comparativement à une croissance annuelle moyenne de 0,9 % entre 2008 et 2017.  
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Figure 2 : Proportion du PIB, secteurs de production de biens et des 
services, Outaouais et ensemble du Québec, 2017 

Source : Institut de la statistique du Québec. Produit intérieur brut régional par 

industrie au Québec, édition 2019. 
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▪ Malgré la contribution relativement faible des industries productrices de biens dans le PIB régional, 

l’Outaouais se démarque dans trois secteurs qui ont connu de fortes croissances annuelles en 2017 : 

l’industrie de la construction (+29,3 %), la fabrication de produits informatiques et électroniques 

(+16,1 %) et les activités de soutien à l’agriculture et à la foresterie (+14,4 %)2. 

 

La RMR de Gatineau se démarque pour la vigueur de son PIB 

▪ La RMR de Gatineau3, dont le PIB atteint 12,3 G$, se classe au 3e rang après les RMR de Montréal 

et de Québec pour l’importance de son PIB.  

▪ Le PIB de la RMR de Gatineau a connu la plus forte hausse annuelle (+5,9 %) de toutes les RMR en 

2017. Pour la période de 2008 à 2017, le taux de croissance annuelle moyen (TCAM) du PIB de 

Gatineau (3,4 %) est légèrement supérieur à celui de l’ensemble du Québec (3,1 %).  

▪ Le PIB de la RMR de Gatineau provient surtout du secteur des services, dont la part dans l’économie 

(86,1 %) est nettement plus élevée que celle observée dans l’ensemble du Québec (73,0 %). Encore 

une fois, cette situation est influencée par la forte présence sur le territoire du secteur des 

administrations publiques, la principale base économique de la RMR, qui compte pour 33,1 % du PIB. 

En 2017, le PIB du secteur des services a connu une croissance de 5,1 %, soit un taux nettement à 

la hausse par rapport au TCAM de 3,7 % enregistré pour la période de 2008 à 2017. 

▪ Le secteur de production de biens compte pour seulement 13,9 % du PIB de la RMR de Gatineau, 

alors qu’il représente 15,7 % du PIB régional, et est le moins important de toutes les RMR. En 

revanche, le PIB de ce secteur a fait un bond de 11,0 % en 2017, soit la plus forte hausse de toutes 

les RMR. Cette hausse est principalement attribuable à la vigueur du secteur de la construction, qui a 

progressé de 22,6 %. 

▪ Le PIB de la RMR de Gatineau est composé principalement du secteur des administrations publiques 

(33,1 %), de celui de la finance, des assurances et des services immobiliers (16,4 %), des soins de 

santé et de l’assistance sociale (8,6 %), de la construction (6,5 %) et des services d’enseignement 

(6,2 %) (voir tableau 2). 

  

 
2 Institut de la statistique du Québec. Produit intérieur brut régional par industrie au Québec. Édition 2019. 
3 C’est-à-dire la partie québécoise de la région métropolitaine de recensement d’Ottawa-Gatineau. 
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Tableau 2 : PIB par industrie, Outaouais et RMR de Gatineau, 2017 
 OUTAOUAIS RMR GATINEAU 

 PIB 2017 Part du PIB total PIB 2017 Part du PIB total 

Industrie en k$ en %  en k$ en % 

Ensemble des industries (T001) 13 632 351  12 298 467  

Secteur de production de biens (T002) 2 133 621 15,7 1 712 039 13,9 

  Agriculture, foresterie, pêche et chasse (11) 105 750 0,8 38 185 0,3 

    Cultures agricoles et élevage (111, 112) x  12 546 0,7 

    Foresterie et exploitation forestière (113) 46 282 0,3 x  

    Activités de soutien à l'agriculture et à la foresterie (115) 31 113 0,2 14 805 0,1 

  Extr. minière, expl. en carrière et extr.de pétrole et de gaz (21) 2 875 0,0 x  

  Services publics (22) 472 950 3,5 x  

  Construction (23) 994 660 7,3 804 727 6,5 

  Fabrication (31-33) 557 385 4,1 453 582 3,7 

    Fabrication d'aliments (311) 29 727 0,2 x  

    Fabrication de boissons et de produits du tabac (312) 45 869 0,3 41 888 0,3 

    Fabrication de produits en bois (321) 127 192 0,9 67 636 0,5 

    Fabrication du papier (322) 167 975 1,2 165 477 1,3 

    Impression et activités connexes de soutien (323) 13 942 0,1 12 360 0,1 

    Fabrication de produits chimiques (325) 11 483 0,1 x  

    Fabrication de produits métalliques (332) 10 561 0,1 x  

    Fabrication de machines (333) 7 825 0,1 x  

    Fabrication de produits informatiques et électroniques (334) 26 617 0,2 x  

    Fabrication de meubles et de produits connexes (337) 27 343 0,2 x  

    Activités diverses de fabrication (339) 21 571 0,2 21 462 0,2 

Secteur des services (T003) 11 498 730 84,3 10 586 428 86,1 

  Commerce de gros (41) 252 452 1,9 228 404 1,9 

  Commerce de détail (44-45) 720 708 5,3 625 884 5,1 

  Transport et entreposage (48-49) 410 494 3,0 359 139 2,9 

  Industrie de l'information et industrie culturelle (51) 212 189 1,6 201 810 1,6 

  Finance et assur., services immobiliers et services de location et   
de location à bail et gestion de sociétés et d'entr. (52, 53, 55) 

2 287 787 16,8 2 013 754 16,4 

  Services professionnels, scientifiques et techniques (541) 480 397 3,5 457 040 3,7 

  Serv. admin., de soutien, de gestion des déchets et d'assain. (56) 292 097 2,1 267 426 2,2 

  Services d'enseignement (61) 851 820 6,2 763 638 6,2 

  Soins de santé et assistance sociale (62) 1 197 164 8,8 1 063 784 8,6 

  Arts, spectacles et loisirs (71) 84 795 0,6 75 945 0,6 

  Hébergement et services de restauration (72) 313 534 2,3 268 535 2,2 

  Autres services (sauf les administrations publiques) (81) 220 563 1,6 193 524 1,6 

  Administrations publiques (91) 4 174 729 30,6 4 067 545 33,1 

Source : Institut de la statistique du Québec, données mises à jour le 31 octobre 2019. Compilation : ODO. 
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 LES IMPACTS ET OPPORTUNITÉS DE LA SITUATION FRONTALIÈRE 

La part de la population de l’Outaouais qui travaille du côté ontarien est beaucoup plus importante 

que la part d’Ontariens qui travaille en Outaouais. Ce phénomène de navettage influe 

négativement sur la valeur du PIB régional, qui tient compte uniquement des biens et services 

produits à l’intérieur des limites de la région.  

PERSPECTIVES, TENDANCES ET ENJEUX  

La mise en pause forcée de l’économie québécoise dans la foulée de la pandémie de COVID-19 et des 

mesures de confinement a bousculé toutes les prévisions économiques pour 2020 et au-delà. L’Institut de la 

statistique du Québec prévoyait une baisse d’environ 10 % du PIB réel du Québec à l’issue du premier mois 

de la pandémie. Malgré la réouverture progressive de l’économie au cours du printemps et de l’été 2020, on 

prévoit que l’activité économique ne reviendra pas à son niveau initial avant le début de 2022.  

Les perturbations économiques liées à la pandémie du coronavirus touchent plus durement certains 

secteurs, comme les arts, spectacles et loisirs, les services d’hébergement et de restauration, le transport 

aérien, le secteur de la fabrication de matériel de transport, le secteur automobile, les industries du film et de 

l’enregistrement sonore ainsi que la construction. Les secteurs liés à l’alimentation et à la santé connaissent 

en revanche une hausse de leur production en raison de la crise4. 

Dans ce contexte, l’importance des secteurs d’activité à forte valeur ajoutée – dont les services financiers 

ainsi que les services professionnels, scientifiques et techniques – et de l’administration publique dans 

l’économie de la région pourrait avantager l’Outaouais, notamment parce qu’une bonne part de ces emplois 

se prête bien au télétravail. Sur une base annuelle, le PIB du Québec devrait se contracter d’environ 10 % 

en 2020, mais rebondir en 2021 avec une croissance attendue de 9,1 %5. 

 

FORCES / ATOUTS 

 

▪ La vigueur du secteur des services et la 

présence de la fonction publique fédérale 

assurent une certaine stabilité et aident la 

région à traverser les crises économiques. 

▪ Les principales bases économiques de la 

région (administration publique, construction, 

enseignement, soins de santé, commerce de 

détail et services financiers) sont les 

secteurs susceptibles de mieux s’en tirer 

dans les années à venir. 

▪ Dans le secteur de production de biens, les 

activités de soutien à l’agriculture et à la 

foresterie ainsi que le secteur de la 

fabrication de produits informatiques et 

électroniques sont appelés à se développer. 

 

 

FAIBLESSES / DÉFIS 

 

▪ Les industries productrices de biens demeurent 

sous-représentées dans l’économie régionale.  

▪ La dépendance à l’égard de la fonction publique 

fédérale demeure importante. 

▪ La part importante de travailleurs de l’Outaouais 

qui occupent un emploi en Ontario a une 

incidence négative sur le PIB régional.  

 

 
4 Institut de la statistique du Québec. Communiqué de presse du 5 mai 2020. 
5 Deloitte. Prévisions économiques et financières canadiennes. Mise à jour mai 2020. 

https://www.stat.gouv.qc.ca/salle-presse/communique/communique-presse-2020/mai/mai2005.html
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ca/Documents/finance/ca-canadian-macro-economic-forecast-may-2020-aoda-fr.pdf?icid=latestReportMay_fr
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POUR ALLER PLUS LOIN  

Fédération des chambres de commerce du Québec. Pour des régions économiquement dynamiques. Livre 

blanc, novembre 2019. 

Institut de la statistique du Québec. Panorama des régions du Québec, édition 2019. 

Institut de la statistique du Québec. Produit intérieur brut régional par industrie au Québec. Édition 2019. 

Ministère de l’Économie et de l’Innovation. Portrait économique des régions du Québec. Édition 2019. 

 

Mirador : Bibliothèque virtuelle sur le 

développement de l’Outaouais 

https://odooutaouais.ca/mirador/  

 

https://www1.fccq.ca/wp-content/uploads/2019/11/Livre_blanc-Pour-des-regions-economiquement-dynamiques.pdf
https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/panorama-regions-2019.pdf
https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/comptes-economiques/comptes-production/pib-regional-2019.pdf
https://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/documents_soutien/regions/portraits_regionaux/20200113-PERQ-2019.pdf
https://odooutaouais.ca/mirador/

