


Historique du projet : un besoin du milieu 
économique
Portrait économique de l’Outaouais (2011), mandaté par le Comité 

économique régional de l’Outaouais (CÉRO)

Portrait économique de l’Outaouais (2014) réalisé dans le cadre d’un 
exercice de prospective. Initiative de la Chambre de commerce de 
Gatineau (CCG) (Comité de développement économique régional de 
l’Outaouais). Autres partenaires : Table d’action en entrepreneuriat de 
l’Outaouais, MEIE, CRÉO et Développement Économique-CLD 
Gatineau.

 Défi : pérennisation de ces outils et bonification pour aller plus loin



PARTENAIRES FINANCIERS

Mandataire Direction régionale de l’Outaouais



Objectifs

 Outil d’information actualisé, remanié et augmenté ; en phase avec 

les besoins du milieu ; mettre à jour sur une base continue.

 Élargir la portée de l’outil à des secteurs d’activité économique 

absents des versions précédentes.

Forme et contenu

 Synthèses thématiques qui regroupent les données disponibles sur 

un même sujet

 Des données sur l’Outaouais mais également enrichi de données 

territorialisées

 Facile à consulter, à utiliser et à actualiser
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Comité de pilotage + experts du milieu

Comité de pilotage et de suivi du 

projet formé d’experts du milieu

▫ Piloté par la Chambre de 

commerce de Gatineau

▫ Cilex

▫ ID Gatineau

▫ Ministère de l’Économie et de 

l’Innovation

▫ MRC de Pontiac

▫ MRC des Collines-de-

l’Outaouais

▫ MRC Vallée-de-la-Gatineau

▫ Espace-O

▫ SADC Papineau

▫ Services Québec

▫ UQO

▫ Ville de Gatineau

Comité de lecture avec des 

experts du milieu



Un outil complémentaire

Données sociales au 
niveau micro-local pour 
109 communautés de la 
région dont 74 à 
Gatineau.

Données sur le développement 
socioéconomique sur 
l’Outaouais, des MRC et parfois 
les municipalités.

Données sur les 

interrelations entre 

l’Outaouais et l’Est-

ontarien.



Le projet : c’est quoi ? 
23 synthèses thématiques 

5 synthèses territoriales (une par MRC) et 18 synthèses thématiques

Regrouper et centraliser des données qui sont éparpillées dans 

plusieurs publications/sources 

Mieux connaître et comprendre chaque secteur d’activité et plusieurs 

dynamiques

Observer les évolutions récentes

Rendre accessible les données pour mieux planifier et mobiliser le 

milieu sur des enjeux de développement

Positionner l’Outaouais par rapport au Québec



Liste des synthèses thématiques

• Démographie

• Immigration

• Langue

• Éducation

• Emploi et main-d’œuvre

• Navettage et déplacements

• Produit intérieur brut

• Dépenses en immobilisations et 

investissements

• Entrepreneuriat privé et collectif

• Administration publique

• Agriculture et agroalimentaire

• Construction

• Culture

• Fabrication et exportation

• Industrie forestière

• Internet et économie numérique

• Science, technologie et innovation

• Tourisme et villégiature

• Synthèse MRC de Papineau

• Synthèse MRC de Pontiac

• Synthèse MRC de la Vallée-de-la-

Gatineau

• Synthèse MRC des Collines-de-

l’Outaouais

• Synthèse Ville de Gatineau
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Oui mais… c’était avant la pandémie!

Portrait à un moment précis (avant la pandémie) avec les 

tendances des dernières années

Changements dans plusieurs données et une accentuation de 

certaines tendances dans plusieurs secteurs

Ce projet offre une solide base de référence pour évaluer les 

impacts de la  pandémie sur notre développement 

socioéconomique

« Seuls ceux qui ont la mémoire longue sont 
capables de penser l’avenir. » F. Nietzsche



L’Outaouais 
une région 
unique et 
inclassable 
au Québec!

Une croissance démographique et 
de l’immigration centrées sur 
l’urbain et le périurbain

Une situation frontalière et une 
administration publique qui 
pèsent sur notre volonté de 
diversification économique

Une situation globale de l’emploi 
et une vitalité économique tout en 
contraste.

10



La démographie et l’immigration: la source 
de vitalité sociale et économique de 
l’Outaouais

 L’Outaouais comptait 390 830 personnes en 2018, ce qui représente 4,7 % 
de la population du Québec. Parmi les 17 régions administratives, 
l’Outaouais se classe au 8e rang pour la taille de sa population. 

 73 % de la population se trouve à Gatineau

 Entre 2006 et 2016, la population de la région a augmenté de 11,7 %, 
comparativement à 7,8 % pour l’ensemble du Québec. 

 Le rythme de croissance a cependant beaucoup ralenti dans les dernières 
années, avec des variations de population de 8,4 % entre 2006 et 2011 
comparativement à 3,6 % pour la période de 2011 à 2016.
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Taux de croissance de la population : Outaouais et province de Québec
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Pyramide des 
âges par sexe 
en Outaouais, 
comparaison 
2006 et 2016



L’enjeu du vieillissement de la 
population en Outaouais

 Dans les MRC rurales, on observe une accélération du vieillissement de la population et 

une diminution correspondante de la part des jeunes. 

 Dans le Pontiac, la Vallée-de-la-Gatineau et Papineau, les personnes de 65 ans et plus 

forment le quart de la population, tandis que la part des jeunes de 0 à 19 ans a glissé 

entre 16 et 19 %. 

 L’augmentation du poids démographique des aînés est tout de même un phénomène 

généralisé à tous les territoires, et en voie de devenir un enjeu important pour la Ville de 

Gatineau dans les années à venir selon les perspectives démographiques de l’ISQ.

 L’accroissement naturel (naissances – décès) affiche une nette tendance à la baisse 

depuis 10 ans. De 1 938 en 2008, il est passé à seulement 961 en 2018, soit une 

diminution de 50 %. 

 Le nombre de décès devrait surpasser le nombre de naissances à partir de 2034.
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Perspectives démographiques 
pour la période 2016-2041

 L’Outaouais fait partie des sept régions du Québec qui connaîtront la croissance 

démographique la plus élevée d’ici 2041 (15,8 %, pour une population totale de 

446 200).

 La ville de Gatineau et la MRC des Collines-de-l’Outaouais devraient connaître les plus 

fortes croissances (19,2 % et 14,8 %, respectivement), tandis que les MRC du Pontiac et 

de la Vallée-de-la-Gatineau pourraient voir leur population décroître de 7,8 % et de 

4,7 % respectivement. La MRC de Papineau devrait pour sa part connaître une 

croissance modérée de 9,7 %. 

 La part des personnes âgées dans la population pourrait passer de 15 % à 25 % d’ici 

2041, une des plus faibles proportions de ce groupe d’âge au Québec, avec Montréal et 

Laval. 

 Dans la RMR de Gatineau, le nombre de personnes de 65 ans et plus pourrait passer de 

45 000 à 95 000 d’ici 2041, ce qui représente une augmentation de 109 %, la plus forte 

croissance parmi les régions métropolitaines de recensement. 
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L’Outaouais: un territoire 
encore attractif

 En 2017-2018, l’Outaouais a gagné 951 personnes dans ses échanges migratoires 
avec les autres régions du Québec, et toutes les MRC ont enregistré un solde 
migratoire interrégional positif. 

 Montréal, les Laurentides et la Montérégie sont les trois régions avec lesquelles 
s’effectue la plus forte proportion des échanges migratoires interrégionaux. Les gains 
interrégionaux se font surtout chez les 25-44 ans et les moins de 15 ans.

 Après avoir attiré beaucoup de nouveaux arrivants en provenance d’autres provinces au 
début des années 2000, avec des soldes positifs variant entre 1 136 et 2 059, la région 
affiche un solde migratoire interprovincial négatif depuis 2012-2013. 

 Depuis 2007-2008, le solde migratoire international de la région oscille généralement 
entre 1 000 et 1 500 personnes.
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2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

1. Interrégional 539 1403 1443 1370 1007 243 171 540 580 1011 599 951

2. Interprovincial -176 216 252 566 491 57 -738 -1 099 -1 204 -634 -840 -459

3. International 1 136 1 014 933 1 246 1 592 1 094 1 511 1 260 732 1 021 1 158 869

4. Résidents non permanents 2 6 75 145 156 98 -53 -75 -31 243 309 433
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Quelques faits 
sur 
l’immigration 
en Outaouais

En 2016, l’Outaouais comptait 37 040 immigrants, ce qui représente 9,8 % 
de sa population, une proportion en hausse comparativement à 2006 
(7 %).

En dehors de la région métropolitaine de Montréal (qui englobe Laval et 
Longueuil), l’Outaouais est la deuxième région choisie le plus souvent par 
les immigrants après la région de Québec.

57 % ont été admis en tant qu’immigrants économiques (6 829), 25 % ont 
été parrainés par des membres de la famille (2 929) et 17 % sont arrivés en 
tant que réfugiés (2 076).

La très grande majorité des immigrants qui s’installent dans la RMR 
d’Ottawa-Gatineau choisissent de vivre du côté ontarien (86%).

La très grande majorité (près de 97 %) des immigrants qui choisissent la 
région de l’Outaouais comme terre d’accueil s’installent à Gatineau.

Les principaux pays d’origine des nouveaux arrivants sont Haïti, le 
Cameroun, la France, la République démocratique du Congo, la Colombie, 
la Syrie, le Maroc, la Chine, la Côte d’Ivoire, l’Algérie et le Liban.
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Proportion d'immigrants dans la 
population totale, 2006 et 2016
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L’immigration 
source de 
croissance et 
de richesse 
pour la région

La population immigrante est très jeune : 91,9 % des 
personnes admises entre 2007 et 2016 avaient moins 
de 45 ans.

La population immigrante est très scolarisée: plus de 
60 % étaient en âge de travailler (entre 25 et 64 ans) 
et 59,1 % détenaient 14 années et plus de scolarité.

Les deux tiers (62,7 %) avaient une connaissance du 
français seulement ou des deux langues officielles au 
moment de leur admission.

72 % de l’ensemble des immigrants de la partie 
québécoise de la RMR d’Ottawa-Gatineau occupaient 
un emploi, pour un revenu total moyen de 40 180 $.
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Croissance de l’emploi selon la 
RMR et le statut d’immigration, 
Québec, 2006-2016
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Nos atouts et les défis qui 
s’imposent

26

 Un vieillissement accéléré de la 
population

 Enjeu de dévitalisation des milieux 
ruraux

 Forte disparité dans la capacité 
d’attraction des immigrants entre Ottawa 
et Gatineau et entre le pôle urbain et les 
MRC rurales

 La capacité des milieux ruraux d’attirer et 
de retenir les immigrants sera un défis 
dans les prochaines années

 La reconnaissance des diplômes et des 
acquis des immigrants



La frontière et l’administration publique 
fédérale : des marqueurs de notre 
identité régionale

Le navettage transfrontalier (travailleurs qui traversent la frontière chaque jour pour occuper
un emploi dans la province voisine) est une caractéristique unique de l’Outaouais. Sur les 66
125 Québécois qui travaillent dans une autre province en 2016, 83 % (54 875 travailleurs)
résident dans la région de l’Outaouais.

En Outaouais, 34,4 % de la population active occupée, soit 54 150 travailleurs, traverse la
frontière pour se rendre au travail en 2016. À l’inverse, 4,1 % (20 530) des travailleurs qui
résident dans l’Est ontarien travaillent en Outaouais.

Gatineau concentre le plus important pourcentage de navetteurs dans la population active
occupée de la région (37,5 %; 44 920 travailleurs).

C’est la MRC de Pontiac (33,5 %; 1 350 travailleurs) qui enregistre le 2e plus haut taux de
navetteurs transfrontaliers sur le territoire.
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La situation s’améliore… un peu

 En Outaouais, le nombre et la proportion de navetteurs transfrontaliers ont diminué

entre 2006 et 2016, passant de 56 675 (37,8 %) à 54 860 (34,6 %). Au fil des années,

l’Outaouais augmente donc la rétention de sa main-d’œuvre régionale.

 Seule la MRC de Pontiac, voit sa proportion de travailleurs transfrontaliers augmenter

passant de 29,8 % en 2006 à 34,7 % en 2016.

 Dans l’Est ontarien, le nombre de navetteurs transfrontaliers est passé de 20 830

(4,5 %) en 2006 à 24 365 (4,9 %) en 2016.

 Études : Plusieurs résidents de l’Outaouais traversent également la frontière pour

fréquenter les établissements postsecondaires. En 2017, on estimait que près de 6 500

étudiants de l’Outaouais étudiaient dans les collèges et universités d’Ottawa.

 Services de santé : Entre 2006 et 2017, on estime à environ 139 000 le nombre de

patients traités annuellement dans un établissement de santé situé dans l’Est ontarien.
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Où se trouvent nos emplois 
par secteur en Outaouais?

 En 2018, 87,2 % des travailleurs 

occupaient un emploi dans le secteur 

des services (secteur tertiaire) une 

proportion nettement plus importante 

qu’au Québec (79,8%).

 Le secteur secondaire (construction et 

fabrication), fournit de l’emploi à 

seulement 11,2 % de la population active 

de l’Outaouais 

 Le secteur de production de biens, qui 

englobe les activités du secteur primaire 

(agriculture, industrie forestière) 

représente 1,7% des emplois, le plus 

faible pourcentage au Québec avec la 

région de Montréal.

1,7

87,2
7,8

3,4

11,2

Proportion du secteur d'emploi (% du total des 
emplois) en Outaouais, 2018

Secteur primaire
Secteur tertiaire
Secteur secondaire : construction
Secteur secondaire : fabrication
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Où se trouvent nos emplois dans 
le secteur des services (tertiaire)?

 44 % dans les services publics 

(services d’utilité publique, 

enseignement, santé et services sociaux, 

administration publique)

 23,5 % dans les services aux 

ménages (commerce de détail, culture 

et loisirs, hébergement, information, 

restauration, etc.).

 19,8 % dans le secteur des services 

moteurs (commerce de gros, transport 

et entreposage, services financiers, 

services professionnels, scientifiques et 

techniques, et services aux entreprises).
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Une administration publique 
dominante

 Parmi la population active âgée de 15 ans et plus, 21,5 % (43 740 travailleurs) occupe 

un emploi dans les secteurs de l’administration publique, comparativement à 6,2 % au 

Québec.

 En Outaouais, les emplois dans l’administration publique fédérale dominent (82,8 %), 

suivis de l’administration publique locale (11,9 %) et provinciale (4,8 %).
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Quelques faits 
sur le marché 
du travail en 
Outaouais

En 2018, l’Outaouais comptait 214 300 personnes actives sur le 
marché du travail, pour un taux d’activité de 65,9 %. De ce 
nombre, 203 700 personnes occupaient un emploi et 10 600 
personnes étaient au chômage.

Par rapport à 2017, le nombre de résidents de l’Outaouais qui 
travaillent a augmenté de 1,4 %, tandis que le taux de chômage 
passait de 5,6 à 4,9 %, le plus bas niveau jamais observé dans la 
région.

Les travailleurs à temps plein (170 000) forment 83,5 % des 
personnes en emploi et les travailleurs à temps partiel (33 700), 
16,5 %.

On observe un écart important entre le taux de chômage de la 
partie québécoise de la RMR d’Ottawa-Gatineau (4,5 %, un taux 
inférieur au taux régional) et les autres territoires ruraux de 
l’Outaouais, où le taux de chômage est presque le double (8,4 %).
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Évolution du marché du travail 
sur 10 ans

 Le nombre d’emplois est passé de 196 000 à 204 000, ce qui représente une 
augmentation de 4,1 %. Pour l’ensemble du Québec, le nombre d’emplois a 
augmenté de 9,8 %. L’Outaouais se classe au 11e rang pour la croissance de 
l’emploi par rapport aux autres régions administratives.

 En 10 ans, la hausse de l’emploi a profité à l’emploi à temps plein (+ 8 600 
emplois), tandis que l’emploi à temps partiel a légèrement reculé (- 500 
emplois). 

 Le taux d’activité est en baisse constante depuis 2008, conséquence probable 
du vieillissement de la population. De 71,1 % il y a 10 ans, il s’établissait à 
65,9 % en 2018.

 Le taux d’emploi connaît une baisse de 4,5 points de pourcentage entre 2008 
(67,2 %) et 2018 (62,7 %), soit la baisse la plus significative dans cette période 
parmi les régions du Québec.
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Vous dites, 
pénurie de 
main-d’œuvre 
…

Les départs à la retraite constituent un des principaux facteurs à 
l’origine des besoins de main-d’œuvre.

Pour la période 2017-2021, on prévoit que les trois quarts des 
emplois à pourvoir (74 %) le seront pour cette raison. 

Le nombre de postes vacants a augmenté de 29,1 % entre les 
deuxièmes trimestres de 2018 et de 2019, ce qui correspond à 915 
postes vacants supplémentaires. Cette hausse était de 20,7 % à la 
grandeur du Québec.

La hausse du nombre de postes vacants s’accompagne d’une 
diminution notable de candidatures. Selon Emploi Québec, le 
nombre de candidatures reçues en réponse aux offres d’emploi 
aurait diminué de 29,4 % entre 2017-2018 et 2018-2019.
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Indice de remplacement de la main-d'oeuvre 
(IRMO), Outaouais, 2008-2018

 En 2018, on estime qu’il y avait seulement 81 jeunes de 
20 à 29 ans pour chaque tranche de 100 travailleurs de 55 
à 64 ans. 

 L’Outaouais se classe tout de même au 5e des régions 
pour l’IRMO le plus élevé, derrière le Nord-du-Québec, 
Montréal, Laval et la région de Québec.
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2008 2018 Écart 

2008-2018

Nbre (k) % Nbre (k) % Pts de %

Emploi total, toutes les industries 195,6 100,0 % 203,7 100,0 %

Secteur de la production de biens 28,2 14,4 % 27,6 13,5 % - 0,9

Agriculture n.d. 2,4 1,2 %

Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz n.d. 1,2 0,6 %

Services publics n.d. 1,5 0,7 %

Construction 14,1 7,2 % 15,8 7,8 % + 0,6

Fabrication 10,6 5,4 % 6,9 3,4 % - 2,0

Secteur des services 167,4 85,6 % 176,1 86,5 % + 0,9

Commerce de gros et de détail 26,2 13,4 % 23,3 11,4 % - 3,0

Transport et entreposage 7,3 3,7 % 8,3 4,1 % + 0,4

Finance, assurances, services immobiliers et de location 8,6 4,4 % 6,4 3,1 % - 1,3

Services professionnels, scientifiques et techniques 9,9 5,1 % 10,3 5,1 % ---

Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 9,0 4,6 % 11,1 5,4 % + 0,8

Services d'enseignement 12,9 6,6 % 15,8 7,8 % + 1,2

Soins de santé et assistance sociale 19,7 10,1 % 28,1 13,8 % + 3,7

Information, culture et loisirs 9,2 4,7 % 9,3 4,6 % -0,1

Services d'hébergement et de restauration 11,1 5,7 % 12,4 6,1 % + 0,4

Autres services (sauf les administrations publiques) 8,2 4,2 % 7,0 3,4 % - 0,8

Administrations publiques 45,3 23,2 % 43,9 21,6 % - 1,6

Source : Statistique Canada. 2019. Emploi selon l'industrie, données annuelles, provinces et régions économiques (x 1 000), Enquête sur la 

population active, Tableau 14-10-0092-01. Adaptation : ODO



L’entrepreneuriat en hausse

 En Outaouais, le nombre d’entrepreneurs a bondi de 685 entre 2011 et 2016, pour un 

total de 6 355.

 Le taux d’entrepreneurs est passé de 1,9 à 2,1 % pendant cette période, mais il reste 

inférieur à celui de l’ensemble du Québec, qui se situe à 2,4 %.

 Le taux d’entrepreneuriat chez les femmes progresse plus rapidement que le taux 

d’entrepreneurs global. L’Outaouais se classe d’ailleurs au 4e rang des régions ayant 

connu les plus fortes croissances à ce chapitre, avec une hausse de 0,23 point de 

pourcentage entre 2011 et 2016, et une augmentation de 395 entrepreneures, pour un 

total de 1 875.

 Le taux de jeunes entrepreneurs (de 15 à 39 ans) en Outaouais, est passé de 1,3 à 

1,4 %, soit une croissance légèrement plus faible que la moyenne québécoise. Le 

nombre de jeunes entrepreneurs a augmenté de 85 dans cette période pour atteindre 

1 590.
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Évolution du travail autonome parmi les 
travailleurs de 25 à 64 ans
MRC, Outaouais et Québec, 2008-2018
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Perspectives tendances et 
enjeux

 Selon Desjardins, la région devrait connaître une croissance continue de l’emploi 

tandis que le taux de chômage devrait maintenir sa tendance baissière pour atteindre 

3,9 % en 2020.

 Dans les MRC rurales, le vieillissement accéléré de la population combiné à l’exode 

des jeunes complique davantage la situation du marché du travail.

 La pénurie de main-d’œuvre pourrait d’ailleurs s’aggraver si on n’arrive pas à former, 

dans la région, les travailleurs nécessaires pour combler les emplois vacants.

 60 % des emplois à combler nécessitent un diplôme d’études collégiales ou 

universitaires.

 Pour les perspectives d’emploi (2019) indiquent une remontée du secteur de la 

production de biens (+1 600 emplois par rapport à 2018) principalement attribuable à 

la bonne performance de l’industrie de la construction (+1 500 emplois) et de la 

fabrication (+600 emplois). 
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L’indice de vitalité économique 
de l’Outaouais

 L’indice de vitalité économique (IVE) est une moyenne de la somme de trois indicateurs 

relatifs à la dynamique démographique (taux d’accroissement annuel moyen de la 

population sur 5 ans) au marché du travail (le taux de travailleurs de 25 à 64 ans) et au 

niveau de vie (revenu total médian des 18 ans et +).

 Avec un IVE de 9,82, la Ville de Gatineau se positionne très favorablement à l’échelle du 

Québec, au 3e rang du classement des municipalités de 100 000 habitants et plus 

derrière Lévis et Terrebonne.

 À l’échelle régionale, certaines municipalités (Cantley, Val-des-Monts, L’Ange-Gardien, 

Chelsea et le canton de Lochaber-Partie-Ouest) ont des IVE très élevés.

 Cependant, la plupart des municipalités rurales affichent des IVE qui montrent une très 

faible vitalité économique ce qui illustre bien une fracture entre l’espace urbain et 

périurbain et le milieu rural en Outaouais. 41
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En guise de conclusion…

L’état de situation socioéconomique de l’Outaouais est un outil qui doit 

servir:

 De levier de discussion 

 De construction d’un diagnostic partagé 

 De moteur pour l’action pour passer d’un état actuel qui soulève des 

enjeux importants à un état désiré et souhaité par tous les intervenants

 D’instrument de sensibilisation et d’interpellation auprès des décideurs de 

tous les paliers gouvernementaux ici et ailleurs…
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Merci beaucoup !


