L’OUTAOUAIS ET L’EST ONTARIEN : LIEUX
D’ATTRACTION POUR LES MIGRANTS
INTERPROVINCIAUX

SYNTHÈSE

C’est avec l’Ontario que le Québec réalise le plus grand nombre d’échanges. En 2018, 68 % des gens
qui ont quitté le Québec pour s’installer dans une autre province ont choisi l’Ontario, alors que 53 % de
ceux qui ont déménagé au Québec proviennent principalement de l’Ontario. À cet égard, le territoire
transfrontalier se démarque pour l’importance des déménagements interprovinciaux au sein de sa
population. L’Outaouais se positionne au 1er rang au Québec pour les taux d’entrants et de sortants
interprovinciaux ajustés en fonction de la variable de population. En 2017-2018, 20 % des nouveaux
résidents d’autres provinces canadiennes qui s’installent au Québec choisissent l’Outaouais, alors que
16,4 % des Québécois qui ont quitté la province pour s’installer ailleurs au Canada provenaient de
l’Outaouais. Ces mouvements démontrent des liens étroits entre l’Outaouais et l’Est ontarien.

EN UN COUP D'OEIL
Entre 2011 et 2016, l’Outaouais a attiré 7 480 nouveaux résidents en provenance de l’Ontario (37,1 %) et
12 665 Québécois (62,9 %) ont déménagé dans l’Est ontarien. En Outaouais, ces nouveaux résidents se
sont principalement installés à Gatineau (82 %) et, dans une moindre mesure, dans les MRC des Collinesde-l’Outaouais (12 %) et de Pontiac (4 %). Dans l’Est ontarien, les Québécois se sont principalement
installés à Ottawa (81 %), ainsi que dans les comtés de Prescott et Russell (12 %) et de Renfrew (6 %).

La ville d’Ottawa est souvent choisie comme lieu de résidence par les Québécois en Ontario : « Presque un
tiers des francophones provenant du Québec (34,3 %) se sont établis dans la région d’Ottawa et presque
deux sur dix à Toronto (17,1 %) » (Ministère des Affaires francophones, 2020).

Entre 2012 et 2018, les résidents de l’Outaouais qui ont déménagé dans une autre province au Canada
sont plus nombreux que les résidents d’une autre province venus s’installer dans la région. Depuis 20182019 toutefois, la tendance s’est inversée avec un solde migratoire en faveur de l’Outaouais (Figure 1).

Dans la RMR d’Ottawa-Gatineau, les migrants interprovinciaux sont souvent des jeunes au début de leur
carrière professionnelle. Ils sont majoritairement anglophones, mais les francophones sont également
nombreux et une proportion non négligeable a une langue maternelle étrangère. La partie québécoise de
la RMR attire surtout les migrants qui possèdent une formation collégiale ou d’apprenti, alors que la partie
ontarienne attire plus de professionnels dont l’emploi exige une formation plus poussée, souvent
universitaire.

Figure 1 : Évolution des migrations interprovinciales en Outaouais, 2006 à 2020

Source : Statistique Canada, Estimations démographiques (février 2020). Adapté par l’Institut de la statistique du Québec. Adapté par l’ODO.
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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
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