
DISTRIBUTION ET ÉVOLUTION DE LA POPULATION
SUR LE TERRITOIRE TRANSFRONTALIER

Face à une concurrence de plus en plus
forte entre territoires, la mise en commun
des atouts de l’Outaouais et de l’Est
ontarien pourrait renforcer l‘attractivité et
la visibilité du territoire à l’échelle
canadienne et internationale afin d’attirer
de la main-d’œuvre et des entrepreneurs.
La candidature conjointe déposée par les
Villes d’Ottawa et de Gatineau en vue
d’accueillir un des sièges sociaux
d’Amazon est un bel exemple de ce type
d’initiative (voir la partie sur le secteur des
hautes technologies). Les stratégies
doivent également favoriser une meilleure
répartition de la croissance
démographique sur le territoire et
améliorer la capacité d’accueil dans les
territoires ruraux.

Un fort dynamisme démographique, avec
une croissance soutenue de la population,
caractérise le territoire transfrontalier.
Cette attractivité s’explique par plusieurs
facteurs, dont le positionnement
géographique stratégique de la région à
mi-chemin entre Montréal et Toronto, son
statut de capitale nationale, sa croissance
économique continue et sa qualité de vie.
En dépit de ces atouts, l’Outaouais et l’Est
ontarien souffrent d’une méconnaissance
tant auprès de leurs provinces
respectives, qu’au Canada et au niveau
international, et le dynamisme de la région
ne profite pas aux municipalités situées en
périphérie de Gatineau et d’Ottawa.

En 2016, le territoire transfrontalier
comptait 1 577 272 habitants; la population

a augmenté de 14 % entre 2006 et 2016.

L’Outaouais enregistre une croissance
démographique de 17 % et l’Est ontarien,

de 13 %.

Ottawa est la 2e ville en importance dans
sa province après Toronto et la 4e ville en

importance au Canada.

Gatineau se classe au 4e rang parmi les
villes les plus populeuses au Québec.

Densité du cœur d’agglomération : Ottawa
concentre 78 % de la population (934 243
hab.) de l’Est ontarien, tandis que 75 % de

la population de l’Outaouais habite à
Gatineau (276 245 hab.). Il n’y a aucune

autre ville de plus de 25 000 habitants sur
le territoire transfrontalier. 

En Outaouais comme dans l’Est ontarien,
ce sont les quartiers en périphérie des
villes de Gatineau et d’Ottawa et les

municipalités limitrophes qui enregistrent
les plus fortes croissances

démographiques.

Selon les projections, la population du
territoire transfrontalier pourrait

augmenter de 30,4 % entre 2016 et 2041
pour atteindre 2 108 700 habitants. 
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Carte : Évolution de la population entre 2006 et 2016

Gatineau-Ottawa constitue une aire d’attraction urbaine majeure au Canada. Avec la
concentration de divers services, infrastructures de soutien et ressources financières ainsi
qu’un important bassin de travailleurs, les villes d’Ottawa et de Gatineau sont un moteur
économique majeur pour le développement de leurs régions respectives et exercent une force
d'attraction importante sur le territoire pour attirer de la main-d’œuvre.

Proximité et immensité des milieux ruraux : avec ses vastes MRC rurales, l’Outaouais occupe
67 % du territoire transfrontalier. Ce territoire rural de très faible densité offre aux résidents
un cadre de vie exceptionnel qui combine les atouts de la campagne et les avantages de la
proximité des grands centres urbains. 

Malgré cette forte attractivité, les atouts du territoire, et notamment de l’Outaouais, restent
méconnus des autres régions du Québec et de l’Ontario et du reste du Canada.

Rayonnement limité : le dynamisme démographique s’observe principalement dans le noyau
urbain et périurbain et profite peu aux MRC rurales de la Vallée-de-la-Gatineau, de Papineau
et de Pontiac. La MRC de Pontiac, en particulier, ne profite pas de l’essor des territoires
voisins, notamment de la croissance de la population de Renfrew, sur l’autre rive. 
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Consulter la version intégrale de cette section et le rapport complet Situation
transfrontalière de l’Outaouais et de l’Est ontarien : impacts et opportunités 

i

https://odooutaouais.ca/wp-content/uploads/2021/12/3_Evolution_demo.pdf
https://odooutaouais.ca/wp-content/uploads/2021/12/situation_transfrontaliere_rapport_complet.pdf

