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Introduction  

 
Emploi‐Québec a pour mission de contribuer à développer  l’emploi et  la 
main‐d’œuvre  ainsi  qu’à  lutter  contre  le  chômage,  l’exclusion  et  la 
pauvreté dans une perspective de développement économique et social. 
C’est dans cette optique que la Direction régionale de l’Outaouais a confié 
à  l’Agence  de  traitement  de  l’information  numérique  de  l’Outaouais 
(L’ATINO),  le  mandat  de  réaliser  un  document  intitulé  l’Atlas  Emploi 
Outaouais,  qui  illustre  l’organisation  spatiale  des  particularités 
économiques  et  sociales des  cinq  grands  territoires de  l’Outaouais  ainsi 
que les déplacements quotidiens de la main‐d’œuvre.  
 
L’Atlas Emploi Outaouais, qui montre les principales tendances observées 
et colligées pour chacun des territoires, peut être utilisé par  le personnel 
d’Emploi‐Québec  Outaouais,  par  les  divers  partenaires  et  acteurs  de 
développement  économique  régional  et  local  ainsi  que  par  toute 
personne souhaitant cerner les particularités territoriales.  
 
Le document est divisé en quatre parties. La première partie précise  les 
éléments  méthodologiques  nécessaires  à  la  compréhension  des 
indicateurs  utilisés  dans  l’Atlas,  alors  que  les  deux  sections  qui  suivent 
présentent  les caractéristiques socioéconomiques des personnes résidant 
dans la région de l’Outaouais), et ce, par niveau géographique (1 pour les 
MRC  et  2  pour  les municipalités  ou  arrondissements).  La  quatrième  et 
dernière partie s’attarde spécifiquement sur  les déplacements quotidiens 
domicile‐travail, par MRC ou territoire équivalent. 
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Précisions 
 

Les  données  présentées  dans  l’Atlas  Emploi  Outaouais  portent  sur  les 
emplois  localisés  en  Outaouais  et  sur  les  résidents  de  la  région  qui 
occupent  un  emploi.  Cette  approche  apporte  une  vision  différente  du 
marché de l’emploi : le nombre d’emplois localisés dans un territoire peut 
être très différent du nombre de personnes ayant un emploi et qui réside 
sur ce même territoire. Les données généralement disponibles sont celles 
qui  montrent  les  personnes  en  situation  d’emploi  selon  leur  lieu  de 
résidence indépendamment de leur lieu de travail. À titre d’exemple, dans 
la  MRC  des  Collines‐de‐l’Outaouais,  il  y  avait  6 960 emplois,  alors  que 
22 460 résidents de  ce même  territoire étaient en  situation d’emploi en 
2011 (Enquête nationale auprès des ménages). 

 
Le  volet  déplacement  domicile‐travail  permet  de  quantifier  et  de 
caractériser les déplacements entre le lieu de résidence et le lieu de travail 
en  fonction  des  niveaux  de  compétence  et  des  secteurs  d’activité.  En 
raison de sa situation frontalière et sa proximité avec  la capitale fédérale 
canadienne, l’Outaouais se distingue des autres régions du Québec par ses 
nombreux  échanges  socioéconomiques  interprovinciaux,  notamment  en 
ce  qui  a  trait  aux  déplacements  domicile‐travail.  Ainsi,  quelques 
interrogations peuvent trouver réponse à  la  lecture de cet atlas. En voici 
quelques‐unes : 

 L’attraction semble‐t‐elle suffisante pour permettre la localisation 
d’une  nouvelle  entreprise  nécessitant  une  main‐d’œuvre 
importante?  

 Quels  sont  les  déplacements  entrants  et  sortants  pour  chaque 
territoire?  

 Quels  sont  les  secteurs  d’activité  qui  génèrent  le  plus  de 
déplacements?  

 Où  se  dirigent  les  résidents  d’un  territoire  qui  travaillent  à 
l’extérieur?  
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Découpage géographique   
 

L’Atlas présente deux niveaux géographiques distincts et complémentaires 
permettant une meilleure visualisation des informations : 
 
Niveau 1 ‐ Correspond à la région administrative de l’Outaouais (région de 
recensement)  détaillée  en  fonction  des  limites  administratives  des 
municipalités  régionales  de  comté  (MRC)  ou  des  territoires  équivalents 
(division  de  recensement).  La  région  outaouaise  se  compose  de  quatre 
MRC et d’un territoire équivalent :  

 MRC de Papineau (à l’est) ; 
 Ville de Gatineau (au centre‐sud) ; 
 MRC des Collines‐de‐l’Outaouais (au centre) ; 
 MRC de La Vallée‐de‐la‐Gatineau (au centre‐nord) ; 

 MRC de Pontiac (à l’ouest). 
 

Niveau 2 ‐ Permet d’apprécier les variations à l’intérieur de chaque MRC ou 
territoire  équivalent  (division  de  recensement).  Ainsi  chaque  MRC  ou 
territoire  équivalent  est  découpé  selon  les  limites  administratives  des 
municipalités  ou  arrondissements  (subdivision  de  recensement)  qui  le 
composent : 

 MRC de Papineau se compose de 24 municipalités ; 
 Ville de Gatineau se compose de 5 arrondissements ; 
 MRC des Collines‐de‐l’Outaouais se compose de 7 municipalités ; 
 MRC de La Vallée‐de‐la‐Gatineau se compose de 24 municipalités ou 

  territoires équivalents ; 
 MRC de Pontiac se compose de 19 municipalités ou territoires 

équivalents. 
 

 
 

Niveau 1 

Niveau 2 
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Thèmes et indicateurs 

 
Pour  chaque  niveau  géographique,  des  thématiques  et  des  indicateurs 
sont  développés  pour  saisir  les  particularités  du marché  de  l’emploi  de 
chaque territoire (Tableau 1). 
 
Tableau 1 – Thèmes et indicateurs en fonction des niveaux géographiques 

Thème Niveau Indicateur 

1, 2 Population totale 

1 Densité de la population au km2 

1 Variation de la population totale, 2006-2011 

1 Taux de dépendance démographique D 
Démographie 

1 
Proportion de la population ayant déclaré parler 
français et anglais D 

1 Taux d’activité D * 

1 Taux d’emploi D * 

1, 2 Taux de chômage D * 

1, 2 
Proportion des personnes en âge de travailler 
sans diplôme * 

1 
Proportion des personnes en âge de travailler 
avec diplôme universitaire * 

1 Proportion des travailleurs autonomes D * 

1 Proportion des familles monoparentales 

1, 2 Proportion des transferts gouvernementaux D * 

Socio-
économie 

1, 2 Revenu médian des familles D * 

1, 2 Nombre d’emplois par catégorie d’effectif 
Entreprise 

1, 2 Nombre d’entreprises par catégorie d’effectif 

1 
Lieu de résidence des personnes travaillant dans 
la MRC * 

Navettage 
1 

Lieu de travail des personnes résidant dans la 
MRC * 

Note :   
 1 : niveau des MRC et des territoires équivalents 

  2 : niveau des municipalités, arrondissements et territoires équivalents 
 

D : une définition de ces indicateurs est disponible à la section suivante 
 * : indicateur provenant de l’ENM 
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Définitions   

 
Dans l’Atlas Emploi Outaouais les expressions, termes et mots ci‐dessous 
ont la signification suivante : 
 
Population de 15 ans et plus :   
Toutes  les  personnes  âgées  de  15  ans  et  plus,  résidant  au  Québec,  à 
l’exception  des  personnes  vivant  dans  les  réserves  indiennes,  des 
pensionnaires d'institutions et des membres des Forces armées. 
 
Population active :    
Nombre de personnes, parmi la population de 15 ans et plus, au travail ou 
en chômage. 

 
 
Emploi :  
Nombre  de  personnes  qui  habitent  une  région  et  qui  travaillent,  peu 
importe le lieu de travail. 

 
Taux de dépendance démographique :  

  Pourcentage  combiné  de  jeunes  (population  âgée  de  0  à  14  ans)  et  de 
personnes  âgées  (personnes  âgées  de  65  ans  et  plus)  par  rapport  à  la 
population en âge de travailler (population âgée de 15 à 64 ans). Le taux 
de  dépendance  démographique  correspond  à  la  charge  démographique 
de la population de 15 à 64 ans. 
 

 
 

Proportion de la population ayant déclaré parler français et anglais :   
Proportion, par  rapport  à  la population  totale, des  personnes  indiquant 
pouvoir  soutenir  une  conversation  dans  les  deux  langues  officielles,  le 
français  et  l’anglais.  Les  données  se  fondent  sur  une  autoévaluation 
personnelle de la capacité de parler les deux langues officielles. 
 

 
 

Taux d'activité : 
Pourcentage de la population active par rapport à la population de 15 ans 
et plus. 
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Taux d’emploi :  
Pourcentage de travailleur par rapport à  la population de 15 ans et plus. 
Le taux d'emploi correspond au nombre de personnes occupées exprimé 
en pourcentage de la population active. 
 

 
 

Taux de chômage :    
Pourcentage  de  la  population  qui  se  cherche  activement  un  emploi  par 
rapport à la population active. Le taux de chômage correspond au nombre 
de chômeurs exprimé en pourcentage de la population active. 
 

 
 

Proportion de travailleurs autonomes :   
Pourcentage  de  travailleurs  autonomes  par  rapport  à  l’ensemble  des 
travailleurs. 
 

 
 

Transferts gouvernementaux : 
Pourcentage  de  contribution  gouvernementale  (fédérale,  provinciale  ou 
municipale)  par  tranche  de  100 $  de  revenu  gagné  sur  le  territoire. 
Désigne  le revenu versé par  l'administration fédérale,  les provinces et  les 
municipalités au  cours de  l'année  civile 2010. Cette  variable dérivée est 
obtenue en effectuant la sommation des montants provenant des sources 
suivantes : 
 pension  de  la  Sécurité  de  la  vieillesse  et  Supplément  de  revenu 

garanti, allocation et allocation au survivant ; 
 prestations du Régime de pensions du Canada ou Régime de rentes 

du Québec ;  
 prestations d'assurance‐emploi ;  
 prestations pour enfants ;  
 tout autre revenu de source publique. 

 
Revenu annuel médian des familles : 

  Revenu annuel familial médian en provenance de toutes  les sources, des 
personnes de 15 ans et plus. Valeur, exprimée en dollars, qui partage  la 
série  numérique  de  l’étendue  du  revenu  annuel  des  familles  en  deux 
parties égales.  

 
 

Où m = médiane 
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Sources des données 
   

Diverses  sources d’informations  sont utilisées pour présenter  le portrait 
du marché  du  travail  en Outaouais,  dans  ses MRC  et  ses municipalités. 
Dans  tous  les cas,  les données présentées dans  l’Atlas Emploi Outaouais 
traitent de l’emploi des travailleurs à domicile et des travailleurs ayant un 
lieu de travail fixe. Par conséquent, les données sur les travailleurs n’ayant 
pas  de  lieu  d’emploi  fixe,  comme  certains  entrepreneurs  en  bâtiments, 
conducteurs de camions  indépendants ou vendeurs n’y sont pas traitées. 
Les  données  utilisées  dans  l’Atlas  Emploi  Outaouais  proviennent 
principalement de Statistique Canada, mais aussi d’Emploi‐Québec. 
 
 
Les  informations  de  Statistique  Canada  sont  issues  de  deux  sources 
différentes :  le  Recensement  de  la  population  (2011)  et  l’Enquête 
nationale auprès des ménages (2011). 
 
Puisque Statistique Canada est tenue par  la  loi de protéger  l'identité des 
personnes pour  toutes  les données publiées,  les données sont arrondies 
au  multiple  de  cinq  ou  de  dix  et  aucune  donnée  détaillée  visant  des 
régions dont  la population  est  inférieure  à un  seuil défini n'est publiée. 
Ces  règles  de  protection  des  renseignements  personnels  entraînent 
parfois  un  écart  entre  les  valeurs  réelles  et  celles  présentées  dans  les 
tableaux,  de  même  qu’entre  les  valeurs  indiquées  dans  les  différents 
tableaux.  De  la même  façon  dans  plusieurs  tableaux  les  pourcentages 
totaux  de  certaines  lignes  ou  colonnes  ne  totalisent  pas  100 %  (99  ou 
101 %),  toutefois  à des  fins d’uniformité  et de présentation dans  l’Atlas 
Emploi Outaouais ils ont été arrondis à 100 %.  
 
 

ENM   
L’Enquête nationale auprès des ménages (ENM) remplace le questionnaire 
complet  et  obligatoire  des  recensements  précédents.  L'ENM, 
autoadministrée et à participation volontaire, vise à recueillir des données 
sociales et économiques sur la population canadienne. Statistique Canada 
estime à environ 21 % la participation à l’ENM de 2011.  
 
Une appréciation de  la  fiabilité des données est  incontournable dans un 
tel  contexte,  le  taux  global  de  non‐réponse  (TGN)  est  utilisé  comme 
indicateur  de  la  qualité  des  données.  Cet  indicateur  combine  la  non‐
réponse totale (ménage) et la non‐réponse partielle (question) en un seul 
taux.  Un  TGN  faible  indique  un  risque  peu  élevé  de  biais  dû  à  la  non‐
réponse et par conséquent, un risque moins élevé d'imprécision. Le seuil 
utilisé pour  la  suppression des estimations est un TGN de 50 % ou plus. 
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Pour tous  les territoires présentant un TGN de 50 % ou plus,  les données 
sont  « non  publiées »  par  Statistique  Canada  et  dans  l’Atlas  Emploi 
Outaouais  on  retrouve  l’acronyme  « N/P »  pour  y  référer.  Le  TNG  de 
chacun des niveaux de l’Atlas Emploi Outaouais est spécifié afin de guider 
l’interprétation des résultats.   
 
Dans  le  cadre de  l’Atlas  Emploi Outaouais,  les données  issues de  l’ENM 
sont : 
 Taux d’activité ; 
 Taux d’emploi ; 
 Taux de chômage ; 
 Proportion des personnes en âge de travailler sans diplôme ; 
 Proportion  des  personnes  en  âge  de  travailler  avec  diplôme 

universitaire ; 
 Proportion de travailleurs autonomes ; 
 Proportion des transferts gouvernementaux ; 
 Revenu médian des familles ; 
 Lieu de résidence des personnes travaillant dans la MRC ; 
 Lieu de travail des personnes résidant dans la MRC. 

 

Afin de bien  identifier  les  indicateurs relevant de  l’ENM  ils sont suivis du symbole * dans 
l’ensemble du document. 

  
La  modification  significative  apportée  au  contenu  et  à  la  méthode 
d'enquête entre le Recensement de 2006 et l’ENM de 2011 peut avoir une 
incidence  sur  la  comparabilité  des  données  dans  le  temps. On  ne  peut 
déterminer  avec  certitude  si,  et  dans  quelle mesure,  les modifications 
d'une variable sont attribuables à un changement réel ou découlent d'un 
biais de non‐réponse. La comparaison des estimations de  l'ENM de 2011 
aux  estimations  produites  à  partir  du  questionnaire  complet  du 
Recensement  de  2006  doit  se  faire  avec  prudence,  et  ce,  tout 
spécialement  lorsque  l'analyse porte sur de petits niveaux géographiques 
(municipalités ou arrondissements). C’est pour cela que  l’actualisation de 
l’Atlas  Emploi  Outaouais  ne  présente  pas  de  comparaison  entre  les 
données de 2006 et celles de 2011. 
 
 

Recensement   
Le  recensement  est  la  plus  vaste  source  de  données  au  Canada,  il  est 
conçu pour fournir des renseignements sur les caractéristiques sociales et 
démographiques  des  Canadiens  ainsi  que  sur  les  logements  qu'ils 
occupent.  La  fréquence  du  recensement  est  quinquennale  et  sa 
participation  est  obligatoire.  Lors  du  Recensement  de  2011,  Statistique 
Canada a établi à 97,1 % le taux de participation. 
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Dans  le  cadre  de  l’Atlas  Emploi  Outaouais,  les  données  issues  du 
Recensement sont : 
 Population totale ; 
 Densité de population ; 
 Variation de population 2006‐2011 ; 
 Taux de dépendance démographiques ; 
 Proportion de la population ayant déclaré parler français et anglais ; 
 Proportion de familles monoparentales. 

 

Répertoire des établissements   
Les  données  sur  le  nombre  d’employés  et  le  nombre  d’entreprises  par 
secteur d’activité proviennent du Répertoire des établissements d’Emploi‐
Québec  (anciennement  Liste  des  industries  et  commerces  ou  LIC).  Le 
Répertoire  des  établissements  contient  des  informations  sur 
l’emplacement  des  entreprises,  les  secteurs  d’activité,  les  tranches 
d’emploi  et  le  nombre  d’employés.  Le  Répertoire  des  établissements 
s’intéresse  autant  aux  entreprises  privées,  d'économie  sociale, 
gouvernementales qu’aux travailleurs autonomes. La base de données est 
alimentée  par  différents  partenaires  et  maintenue  à  jour  grâce  à  un 
recensement effectué par Emploi‐Québec tous les cinq ans. Le Répertoire 
permet  de  catégoriser  les  entreprises  et  les  professions  en  fonction  du 
Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN). En 
plus d’alimenter  l’Information  sur  le marché du  travail en  ligne  (IMT),  le 
Répertoire  des  établissements  contribue  à  adapter  les  interventions 
d’Emploi‐Québec et de ses partenaires aux besoins de la main‐d’œuvre et 
de la formation pour chaque région. 

Dans  le  cadre  de  l’Atlas  Emploi  Outaouais,  les  données  issues  du 
Répertoire des établissements d’Emploi‐Québec sont : 
 Nombre d’établissements par catégorie d’employé ; 
 Nombre d’établissements par secteur d’activité ; 
 Nombre d’emploi par secteur d’activité. 

Le  recensement  de  2014  du  Répertoire  des  établissements  permet 
d’actualiser ce volet de  l’Atlas Emploi Outaouais. Cependant, considérant 
les données  disponibles  lors de  la publication de  cet Atlas,  les données 
présentées correspondent uniquement aux entreprises de cinq employés 
et plus.  

 
 

Classification   
 

Dans  l’Atlas Emploi Outaouais,  les emplois sont  regroupés selon  les  trois 
grands  secteurs  d’activité,  soit  :  primaire,  secondaire  et  tertiaire.  Le 
secteur primaire regroupe les activités liées à l’exploitation et l’extraction 
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des ressources naturelles. L’agriculture,  la  foresterie,  la chasse,  la pêche, 
l’extraction minière, l’extraction de pétrole et de gaz sont des activités du 
secteur  primaire.  Le  secteur  secondaire  regroupe  les  activités  liées  à  la 
transformation  des  matières  premières  issues  du  secteur  primaire.  La 
construction  et  le  secteur  manufacturier  sont  des  activités  du  secteur 
secondaire. Le secteur tertiaire regroupe les activités liées aux services. La 
production  et  la  distribution  d’énergie  (services  publics)  et  toutes  les 
organisations  offrant  des  services  (hébergement,  restauration, 
administrations publiques, commerce, santé et services sociaux, transport 
et entreposage, etc.) sont des activités du secteur tertiaire. 
 
Le Tableau 2 présente les trois grands secteurs de l’économie en fonction 
du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN). 

 
Tableau 2 – Secteur d’activité en lien avec le SCIAN 

SCIAN 
Secteur d’activité 

Type d’activité Code 

Agriculture, foresterie, pêche et chasse 11 Primaire 
Extraction minière, de pétrole et de gaz 21 
Construction 23 

Secondaire 
Fabrication 31, 32, 33 
Services publics 22 
Commerce de gros 41 
Commerce de détail 44,45 
Transport et entreposage 48, 49 
Industrie de l’information et industrie 
culturelle 

51 

Finance et assurances 52 
Services immobiliers et services de location 53 
Services professionnels, scientifiques et 
techniques 

54 

Gestion de sociétés et d’entreprises 55 
Services administratifs, de soutien, de 
gestion des déchets et d’assainissement 

56 

Services d’enseignement 61 
Soins de santé et assistance sociale 62 
Arts, spectacles et loisirs 71 
Services d'hébergement et de restauration 72 
Autres services, sauf administrations 
publiques 

81 

Tertiaire 

Administrations publiques 91 
Source : Statistique Canada, 2012 
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Niveau 1 - Portrait de l’emploi dans les MRC 
de l’Outaouais
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La région administrative de l’Outaouais, située au sud‐ouest de la province 
du Québec, est  l’une des dix‐sept (17) régions administratives du Québec 
et elle représente 4,7 % de la population de la province. La région tire son 
nom de la rivière des Outaouais qui tient lieu de frontière naturelle entre 
les provinces de l’Ontario et du Québec. La région est bordée au sud par la 
rivière des Outaouais et est délimitée au nord et à l’ouest par la région de 
l’Abitibi‐Témiscamingue  ainsi  qu’à  l’est  par  la  région  des  Laurentides. 
L’Outaouais est un territoire qui couvre 34 014 km2, soit 2 % du territoire 
de la province.  
 
La  région  se  compose  de  soixante‐sept  (67)  municipalités,  deux  (2) 
territoires  autochtones  et  six  (6)  territoires  non  organisés  regroupés  en 
cinq (5) municipalités régionales de comté (MRC) ou territoire équivalent. 
La MRC de Papineau se situe à l’est de la région, le centre de la région est 
occupé par (du sud au nord)  la ville de Gatineau,  la MRC des Collines‐de‐
l’Outaouais  et  la MRC  de  La Vallée‐de‐la‐Gatineau  alors  que  la MRC  de 
Pontiac se situe à l’ouest de la région (Carte 1). 
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Carte 1 – Localisation de la région administrative de l’Outaouais 
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Le Tableau 3 offre un bref aperçu des caractéristiques démographiques et 
socio‐économiques liées à l’emploi en Outaouais. 
 

Tableau 3 – Bref aperçu de l’emploi en Outaouais 

Données démographiques 
  

Population totale  369 175  
Population selon le sexe   

 femmes (%) 50,9  
 hommes (%) 49,1  

Variation de la population (2006 vs 2011) 28 075 8,2 % 
Densité de population (habitants/km2) 12,0  
Taux de dépendance démographique (%) 42,6  
Population bilingue (français et anglais) 222 980 60,4 % 
   

    
Données socio-économiques 

  

Personnes occupées (en emploi) * 234 055 63,4 % 
Taux d’activité (%) * 67,8  
Taux d’emploi (%) * 63,4  
Taux de chômage (%) * 6,5  
Personnes en âge de travailler (%) *   

sans diplôme 23,3  
avec un diplôme universitaire 24,4  

Travailleurs autonomes (%) * 9,3  
Familles monoparentales (%) 18,0  
Personnes en emploi par secteur d’activité (%) * :   

 primaire 1,1  
 secondaire 11,2  
 tertiaire 87,7  
   
Note : 

* : indicateurs provenant de l’ENM  
TGN de l’ENM pour la région de l’Outaouais = 26,4 % 
Source : Statistique Canada, 2011 (a) et (b) 
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Population totale 

 
Carte 2 – Population totale en Outaouais, par MRC 

 
Tableau 4 – Population totale en Outaouais, 

par MRC 

MRC ou territoire équivalent 
Population 
(nbre hab.) 

Papineau 22 545 
Ville de Gatineau 265 345 
Les Collines-de-l'Outaouais 46 395 
La Vallée-de-la-Gatineau 20 530 
Pontiac 14 360 

Outaouais 369 175 

En  2011,  la  région  administrative  de  l’Outaouais  compte 
369 175 habitants, soit 4,7 % de  la population de  la province 
de Québec. Les  territoires  ruraux des MRC de Pontiac et de 
La Vallée‐de‐la‐Gatineau,  même  s’ils  sont  les  plus  vastes, 
notamment  en  raison  de  la  présence  de  grands  territoires 
non organisés, sont  les moins populeux de  la région  (9,5 %). 
Près des  trois quarts  (71,9 %) de  la population de  la  région 
résident dans les zones urbaines ou périurbaines de la ville de 
Gatineau, à proximité de la capitale fédérale canadienne.  

Source : Statistique Canada, 2011 (a) 
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Densité de la population 

 
Carte 3 – Densité de la population en Outaouais, par MRC 

 
Tableau 5 – Densité de la population, 

par MRC 

MRC ou territoire équivalent 
Densité 

(hab./km2) 
Papineau 7,7 
Ville de Gatineau 773,7 
Les Collines-de-l'Outaouais 22,7 
La Vallée-de-la-Gatineau 1,6 
Pontiac 1,1 

Outaouais 12,0 

La densité de  la population dans  la région de  l’Outaouais en 
2011 est de 12,0 hab/km2, alors qu’elle est de 5,8 hab/km2 

pour  l’ensemble  de  la  province  de  Québec.  Lorsque  l’on 
retranche les territoires non organisés, où aucune population 
n’est  recensée,  la  densité  de  la  population  en  Outaouais 
passe  à  26,4  hab/km2.  Les  MRC  de  Pontiac  et  de 
La Vallée‐de‐la‐Gatineau  sont  celles  ayant  la  densité  de 
population  la plus  faible, respectivement de 1,1 hab./km² et 
de 1,6 hab./km², alors que la ville de Gatineau est le territoire 
avec le plus de densité de la population, soit 773,7 hab./km2.  Source : Statistique Canada, 2011 (a) 
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Variation de la population 

 
Carte 4 – Variation de la population entre 2006 et 2011 en Outaouais, par MRC 

 
Tableau 6 – Variation de la population entre 2011 

et 2006, par MRC 

MRC ou territoire équivalent 
Variation 

(%) 

Papineau 3,1 
Ville de Gatineau 9,6 
Les Collines-de-l'Outaouais 10,4 
La Vallée-de-la-Gatineau 0,1 
Pontiac (1,6) 

Outaouais 8,2 

Entre  les années 2011 et 2006,  la variation de  la population 
est de 8,2 % sur  le  territoire de  l’Outaouais alors qu’elle est 
de  4,7 %  pour  l’ensemble  de  la  province  de  Québec. 
L’Outaouais  se positionne  au 4e  rang de  la  croissance de  la 
population  de  la  province  après  les  régions  périphériques 
métropolitaines de Lanaudière (10 %), Laurentides (9,5 %) et 
Laval (8,9 %). En Outaouais, la MRC de Pontiac est la seule en 
décroissance  (‐1,6 %).  Par  ailleurs,  la  MRC  des 
Collines‐de‐l’Outaouais et  la ville de Gatineau connaissent  la 
plus  forte  croissance  démographique  dans  la  région, 
respectivement 10,4 % et 9,6 %.   Source : Statistique Canada, 2011 (a) 
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Taux de dépendance démographique 

 
Carte 5 – Taux de dépendance démographique en Outaouais, par MRC 

 
Tableau 7 – Taux de dépendance 

démographique, par MRC 

MRC ou territoire équivalent 
Taux 

(%) 
Papineau 51,0 
Ville de Gatineau 41,2 
Les Collines-de-l'Outaouais 41,1 
La Vallée-de-la-Gatineau 49,6 
Pontiac 54,3 

Outaouais 46,7 

En 2011,  le  taux de dépendance démographique de  la  région 
administrative de l’Outaouais est de 42,6 %, alors que celui de 
la  province  de Québec  est  de  46,7 %.  La MRC  de  Pontiac  se 
distingue  du  portrait  régional  avec  le  plus  haut  taux  de 
dépendance démographique (54,3 %). La ville de Gatineau et la 
MRC  des  Collines‐de‐l’Outaouais  présentent  un  taux  de 
dépendance  démographique  nettement  inférieur  à  50 %, 
respectivement  de  41,2 %  et  de  41,1 %.  Les  autres MRC  ont 
des taux de dépendance démographique très près du seuil de 
50 %.  Source : Statistique Canada, 2011 (a) 
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Population ayant déclaré parler français et anglais 

 
Carte 6 – Population déclarant parler français et anglais en Outaouais, par MRC 

 
Tableau 8 – Population déclarant parler français 

et anglais, par MRC 

MRC ou territoire équivalent 
Proportion 

(%) 
Papineau 42,6 
Ville de Gatineau 64,0 
Les Collines-de-l'Outaouais 61,0 
La Vallée-de-la-Gatineau 39,6 
Pontiac 50,8 

Outaouais 60,4 

La  proportion  de  la  population  ayant  déclaré  parler  les  deux 
langues officielles est de 60,4 % dans  la région de  l’Outaouais, 
alors  qu’elle  est  seulement  de  42,1 %  dans  la  province  de 
Québec. Les territoires des MRC de La Vallée‐de‐la‐Gatineau et 
de Papineau  sont  ceux pour  lesquels  la population déclare  le 
moins  parler  les  deux  langues  officielles,  respectivement 

39,6 % et 42,6 %. Dans  la MRC de Pontiac un peu plus de  la 
moitié  (50,9 %)  de  la  population  déclare  parler  les  deux 
langues. Ce sont  les territoires de  la ville de Gatineau et de  la 
MRC  des  Collines‐de‐l’Outaouais  où  la  proportion  de  la 
population  ayant  déclaré  parler  le  français  et  l’anglais  est  la 

Source : Statistique Canada, 2011 (a) 
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plus élevée, respectivement de 64 % et 61 %.  

Taux d’activité * 

 
Carte 7 – Taux d’activité en Outaouais, par MRC 

 
Tableau 9 – Taux d’activité, par MRC 

MRC ou territoire équivalent 
Taux 

(%) 
TGN 
(%) 

Papineau 53,2 31,3 

Ville de Gatineau 70,0 23,0 

Les Collines-de-l'Outaouais 72,5 30,4 

La Vallée-de-la-Gatineau 56,0 42,3 

Pontiac 53,5 47,4 

Outaouais 67,8 26,4 

En 2011,  la  région  administrative de  l’Outaouais présente un 
taux d’activité de 67,8 %, ce qui est supérieur au taux d’activité 
de  l’ensemble  de  la  province  de  Québec  qui  est  de  64,6 %. 
Trois  des MRC  de  l’Outaouais  présentent  des  taux  d’activité 
semblables, oscillant entre 53,2 % pour  la MRC de Papineau à 
56 %  pour  la MRC  de  La  Vallée‐de‐la‐Gatineau.  La MRC  des 
Collines‐de‐l’Outaouais  et  la  ville  de  Gatineau  ont  un  taux 
d’activité  de  70 %  ou  plus,  respectivement  de  72,5 %  et  de 
70 %.   TGN : indicateur de fiabilité des données de l’ENM 

Source : Statistique Canada, 2011 (b) 
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Taux d’emploi * 

 
Carte 8 – Taux d’emploi en Outaouais, par MRC 

Tableau 10 – Taux d’emploi, par MRC 

MRC ou territoire équivalent 
Taux 

(%) 
TGN 
(%) 

Papineau 49,1 31,3 

Ville de Gatineau 66,0 23,0 

Les Collines-de-l'Outaouais 68,2 30,4 

La Vallée-de-la-Gatineau 47,1 42,3 

Pontiac 47,1 47,4 

Outaouais 63,4 26,4 

Le  taux d’emploi de  la  région de  l’Outaouais  en  2011  est de 
63,4 %,  alors  que  celui  pour  l’ensemble  de  la  province  de 
Québec est de 59,9 %. Trois MRC de l’Outaouais présentent un 
taux d’emploi près du seuil de 50 %, soit un taux oscillant entre 
47,1 % (MRC de La Vallée‐de‐la‐Gatineau et MRC de Pontiac) et 
49,1 % (MRC de Papineau). La ville de Gatineau et  la MRC des 
Collines‐de‐l’Outaouais  ont  des  taux  d’emploi  les  plus  élevés 
de la région, respectivement de 66 % et de 68,2 %.  TGN : indicateur de fiabilité des données de l’ENM 

Source : Statistique Canada, 2011 (b) 
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Taux de chômage * 

 
Carte 9 – Taux de chômage en Outaouais, par MRC 

 
Tableau 11 – Taux de chômage, par MRC 

MRC ou territoire équivalent 
Taux 

(%) 
TGN 
(%) 

Papineau 7,7 31,3 

Ville de Gatineau 5,7 23,0 

Les Collines-de-l'Outaouais 6,0 30,4 

La Vallée-de-la-Gatineau 15,9 42,3 

Pontiac 11,9 47,4 

Outaouais 7,2 26,4 

En 2011,  la  région  administrative de  l’Outaouais présente un 
taux  de  chômage  de  6,5 %,  comparativement  à  7,2 %  pour 
l’ensemble de la province de Québec. En Outaouais, les taux de 
chômage  les  plus  élevés  se  trouvent  dans  les  MRC  de 
La Vallée‐de‐la‐Gatineau  (15,9 %)  et  de  Pontiac  (11,9 %).  Les 
plus bas taux de chômage sont ceux de  la ville de Gatineau et 
de  la  MRC  des  Collines‐de‐l’Outaouais,  respectivement  de 
5,7 % et de 6 %. 

TGN : indicateur de fiabilité des données de l’ENM 
Source : Statistique Canada, 2011 (b) 
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Personnes en âge de travailler sans diplôme * 

 
Carte 10 – Personnes en âge de travailler sans diplôme, par MRC 

 
Tableau 12 – Personnes en âge de travailler sans 

diplôme, par MRC 

MRC ou territoire équivalent 
Proportion 

(%) 
TGN 
(%) 

Papineau 34,8 31,3 

Ville de Gatineau 21,1 23,0 

Les Collines-de-l'Outaouais 19,5 30,4 

La Vallée-de-la-Gatineau 36,1 42,3 

Pontiac 38,5 47,4 

Outaouais 23,3 26,4 

La  proportion  des  personnes  en  âge  de  travailler  sans 
diplôme est de 23,3 % en Outaouais,  ce qui est  légèrement 
supérieur à  celle de  l’ensemble de  la province  (22,2 %).  Les 
MRC  de  Pontiac  et  de  La  Vallée‐de‐la‐Gatineau  sont  les 
territoires ayant la plus forte proportion de personnes en âge 
de  travailler sans diplôme avec une proportion supérieure à 
35 %, soit respectivement de 38,5 % et de 36,1 %. La MRC des 
Collines‐de‐l’Outaouais et la ville de Gatineau présentent des 
proportions des personnes en âge de travailler sans diplôme 
les  plus  faibles  (inférieur  à  30 %),  soit  respectivement  de 
19,5 % et de 21,1 %. 

TGN : indicateur de fiabilité des données de l’ENM 
Source : Statistique Canada, 2011 (b) 
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Personnes en âge de travailler avec diplôme universitaire * 

 
Carte 11 – Personnes en âge de travailler avec diplôme universitaire en Outaouais, par MRC 

 
Tableau 13 – Personnes en âge de travailler avec 

diplôme universitaire, par MRC 

MRC ou territoire équivalent 
Proportion 

(%) 
TGN 
(%) 

Papineau 12,9 31,3 

Ville de Gatineau 27,3 23,0 

Les Collines-de-l'Outaouais 25,0 30,4 

La Vallée-de-la-Gatineau 9,9 42,3 

Pontiac 10,1 47,4 

Outaouais 24,4 26,4 

En  2011,  la  région  administrative  de  l’Outaouais  compte 
24,4 %  de  personne  en  âge  de  travailler  ayant  un  diplôme 
universitaire, alors que cette proportion est de 23,3 % pour la 
province  de  Québec.  En  Outaouais,  les  plus  faibles 
proportions  de  personnes  en  âge  de  travailler  ayant  un 
diplôme  universitaire  sont  localisées  dans  les  MRC  de 
La Vallée‐de‐la‐Gatineau et de Pontiac, avec  respectivement 
9,9 % et 10,1 %.  Inversement,  la ville de Gatineau et  la MRC 
des Collines‐de‐l’Outaouais sont les territoires qui présentent 
la plus haute proportion des personnes en âge de  travailler 
ayant un diplôme universitaire. 

TGN : indicateur de fiabilité des données de l’ENM 
Source : Statistique Canada, 2011 (b) 
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Travailleurs autonomes * 

 
Carte 12 –Travailleurs autonomes en Outaouais, par MRC 

 
Tableau 14 – Travailleurs autonomes, par MRC 

MRC ou territoire équivalent 
Proportion 

(%) 
TGN 
(%) 

Papineau 16,1 31,3 

Ville de Gatineau 7,6 23,0 

Les Collines-de-l'Outaouais 14,1 30,4 

La Vallée-de-la-Gatineau 11,8 42,3 

Pontiac 15,8 47,4 

Outaouais 9,3 26,4 

En Outaouais, la proportion de travailleurs autonomes est de 
9,3 % tandis que cette proportion est de 10,1 % à l’échelle de 
la  province. Dans  la  région,  la  ville  de Gatineau  est  le  seul 
territoire  dont  la  proportion  de  travailleurs  autonomes  est 
inférieure  à  10 %,  plus  précisément,  elle  est  de  7,6 %.  Les 
territoires des MRC de Papineau et de Pontiac présentent les 
proportions de  travailleurs  autonomes  les plus  élevés de  la 
région, soient respectivement 16,1 % et 15,8 %. 

TGN : indicateur de fiabilité des données de l’ENM 
Source : Statistique Canada, 2011 (b) 
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Familles monoparentales 

 
Carte 13 – Familles monoparentales en Outaouais, par MRC 

Tableau 15 – Familles monoparentales, 
par MRC 

MRC ou territoire équivalent 
Proportion 

(%) 
Papineau 13,5 
Ville de Gatineau 19,8 
Les Collines-de-l'Outaouais 11,2 
La Vallée-de-la-Gatineau 18,4 
Pontiac 14,6 

Outaouais 18,0 

La  région  administrative  de  l’Outaouais  présente  une 
proportion de familles monoparentales légèrement supérieure 
à  la  proportion  provinciale,  soit  18 %  comparativement  à 
16,6 %.  Les  territoires  avec  les  plus  fortes  proportions  de 
familles monoparentales sont la ville de Gatineau (19,8 %) et la 
MRC  de  La  Vallée‐de‐la‐Gatineau  (18,4 %).  La  MRC 
des Collines‐de‐l’Outaouais  est  le  territoire  de  la  région  de 
l’Outaouais  présentant  la  plus  faible  proportion  de  familles 
monoparentales (11,2 %).  Source : Statistique Canada, 2011 (a) 
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Transferts gouvernementaux * 

 
Carte 14 – Proportion de transferts gouvernementaux en Outaouais, par MRC 

 
Tableau 16 – Transferts gouvernementaux, 

par MRC 

MRC ou territoire équivalent 
Proportion 

(%) 
TGN 
(%) 

Papineau 22,0 31,3 

Ville de Gatineau 11,1 23,0 

Les Collines-de-l'Outaouais 9,6 30,4 

La Vallée-de-la-Gatineau 26,0 42,3 

Pontiac 25,3 47,3 

Outaouais n/d n/d 

En 2011, la proportion des transferts gouvernementaux pour la 
province de Québec est de 15 %. Les territoires ayant de fortes 
proportions  de  transferts  gouvernementaux  sont  ceux  des 
MRC de La Vallée‐de‐la‐Gatineau (26 %), de Pontiac (25,3 %) et 
dans une moindre mesure, de Papineau (22 %). À l’opposer, les 
territoires  ayant  de  faibles  proportions  de  transferts 
gouvernementaux  sont  ceux  de  la  MRC  des Collines‐de‐
l’Outaouais (9,6 %) et la ville de Gatineau (11,1 %). 

TGN : indicateur de fiabilité des données de l’ENM 
n/d : données non disponibles 
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  Source : Statistique Canada, 2011 (b) 
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Revenu annuel médian des familles * 

 
Carte 15 – Revenu annuel médian des familles en Outaouais, par MRC 

Tableau 17 – Revenu annuel médian des familles, 
par MRC 

MRC ou territoire équivalent 
Revenu 

($) 
TGN 
(%) 

Papineau 59 128 31,3 

Ville de Gatineau 82 580 23,0 

Les Collines-de-l'Outaouais 97 322 30,4 

La Vallée-de-la-Gatineau 53 605 42,3 

Pontiac 54 988 47,4 

Outaouais n/d n/d 

Le  revenu  annuel  médian  des  familles  est  de  68 344 $  au 
Québec en 2011. Dans  la région de  l’Outaouais,  les territoires 
des MRC de La Vallée‐de‐la‐Gatineau et de Pontiac présentent 
les  revenus  annuels  médians  des  familles  les  plus  bas, 
respectivement  53 605 $  et  54 988 $.  À  l’opposer,  la  MRC 
des Collines‐de‐l’Outaouais présente  le  revenu annuel médian 
des  familles  le  plus  élevé  de  la  région  administrative  de 
l’Outaouais, soit 97 322 $.  TGN : indicateur de fiabilité des données de l’ENM 

n/d : données non disponibles 
Source : Statistique Canada, 2011 (b) 
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Établissements par secteur d’activités 

 
Carte 16 –Établissements par secteur d’activités en Outaouais, par MRC 

 
Tableau 18 – Établissements, par MRC 

MRC ou territoire équivalent 
Proportion 

(%) 
Papineau 7,5 
Ville de Gatineau 73,6 
Les Collines-de-l'Outaouais 5,9 
La Vallée-de-la-Gatineau 8,1 
Pontiac 5,0 

Outaouais n/d 

Le  Répertoire  des  établissements  d’Emploi‐Québec  recense 
3 191  établissements  comptant  5  employés  ou  plus  sur  le 
territoire  de  la  région  outaouaise.  La  ville  de  Gatineau 
concentre  sur  son  territoire  73,6 %  des  établissements  de  la 
région.  Au  niveau  régional,  les  établissements œuvrent  très 
majoritairement  dans  le  secteur  tertiaire  soit  86,5 %  des 
établissements. Le secteur tertiaire domine aussi au niveau des 
MRC et territoires équivalents de la région, oscillant entre 77 % 
dans  la  MRC  de  Papineau  et  jusqu’à  88 %  dans  la  ville  de  Source : Emploi-Québec, 2014 
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Gatineau.   
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Emplois par secteur d’activités 

 
Carte 17 – Emplois par secteur d’activités en Outaouais, par MRC 

 
Tableau 19 – Emplois, par MRC 

MRC ou territoire équivalent 
Proportion 

(%) 
Papineau 4,2 
Ville de Gatineau 84,8 
Les Collines-de-l'Outaouais 3,9 
La Vallée-de-la-Gatineau 4,6 
Pontiac 2,4 

Outaouais n/d 

Le  Répertoire  des  établissements  d’Emploi‐Québec  recense 
108 654 emplois dans les établissements comptant 5 employés 
ou  plus  sur  le  territoire  de  la  région  outaouaise.  La  ville  de 
Gatineau concentre sur son territoire 84,8 % des emplois de la 
région.  Au  niveau  régional,  les  emplois  se  concentrent  très 
majoritairement  dans  le  secteur  tertiaire  soit  90,1 %  des 
emplois. Le secteur tertiaire domine aussi au niveau des MRC 
et  territoires  équivalents  de  la  région,  oscillant  entre  73,1 % 
dans  la MRC  de  Papineau  et  jusqu’à  91,8 %  dans  la  ville  de  Source : Emploi-Québec, 2014. 
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Gatineau.   
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Niveau 2 - Portrait de l’emploi dans les 
municipalités de l’Outaouais, par MRC
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MRC de Papineau 
 
La MRC de Papineau se situe à  l’extrême est de  la région de  l’Outaouais. 
Elle  est  bordée  à  l’est  et  au  nord  par  la  région  administrative  des 
Laurentides, et au  sud par  la  rivière des Outaouais qui  trace  la  frontière 
naturelle  entre  les  provinces  du  Québec  et  de  l’Ontario.  La  MRC  de 
Papineau  couvre  un  territoire  de  3 206 km2,  soit  9,4 %  de  la  superficie 
totale de la région de l’Outaouais. 
 
La MRC de Papineau se compose de vingt‐quatre (24) municipalités (Carte 
18), dont voici la liste (en ordre alphabétique) : 

  

Boileau  Mulgrave-et-Derry 
Bowman  Namur 
Chénéville  Notre-Dame-de-Bonsecours 
Duhamel  Notre-Dame-de-la-Paix 
Fassett  Papineauville 
Lac-des-Plages  Plaisance 
Lac-Simon  Ripon 
Lochaber  Saint-Émile-de-Suffolk 
Lochaber-Partie-Ouest  Saint-André-Avellin 
Mayo  Saint-Sixte 
Montebello  Thurso 
Montpellier  Val-des-Bois 
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Carte 18 – Localisation de la MRC de Papineau 
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Le Tableau 20 offre un bref aperçu des caractéristiques démographiques 
et socio‐économiques liées à l’emploi dans la MRC de Papineau. 
 

Tableau 20 – Bref aperçu de l’emploi dans la MRC de Papineau 

Données démographiques 
  

Population totale 22 545  
Population selon le sexe (%)   

 Femmes 49,4  
 Hommes 50,6  

Variation de la population (2006 vs 2011) 700 3,1 % 
Densité de population (habitants/km2) 7,7  
Taux de dépendance démographique (%) 51,0  
Population bilingue (français et anglais) 9 605 42,6 % 
Population autochtone (%) * 2,0  
Population immigrante (%) * 1,9  

    
Données socio-économiques 

  

Personnes occupées (en emploi) * 11 070 49,1 % 
Taux d’activité (%) * 53,2  
Taux d’emploi (%) * 49,1  
Taux de chômage (%) * 7,7  
Personnes en âge de travailler (%) *   

sans diplôme 34,8  
avec un diplôme universitaire 12,9  

Travailleurs autonomes (%) * 16,1  
Familles monoparentales (%) 13,5  
Transferts gouvernementaux (%) * 22,0  
Revenu annuel médian des familles ($) * 59 128  
Personnes en emploi par secteur d’activité (%) * :   

 primaire 5,1  
 secondaire 19,2  
 tertiaire 78,5  
   
Note : 

* : indicateurs provenant de l’ENM 
TGN de l’ENM pour la MRC de Papineau = 31,3 % 
Source : Statistique Canada, 2011 (a) et (b) 
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Population totale 

En 2011, la population de la MRC de Papineau s’élève à 22 545 personnes, 
soit 6,1 % de  la  région administrative de  l’Outaouais.  Sept municipalités 
ont  moins  de  500  habitants,  notamment  les  municipalités  de 
Mulgrave‐et‐Derry, Notre‐Dame‐de‐Bonsecours,  Boileau  et Duhamel  qui 
chacune représente moins de 2 % de la population de la MRC. Un peu plus 
du  tiers de  la population de  la MRC de Papineau  se  concentre dans  les 
municipalités  de  Saint‐André‐Avellin  (16,4 %),  de  Thurso  (10,9 %)  et  de 
Papineauville (9,6 %).  

 
Carte 19 – Population totale dans la MRC de Papineau, par municipalités 
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Taux de chômage * 

Le taux de chômage atteint 7,7 % dans la MRC de Papineau, alors qu’il est 
de 6,5 % dans la région de l’Outaouais. En raison d’un taux global de non‐
réponse élevé (50 % et plus), les données sur le taux de chômage sont non 
publiées  pour  quatre municipalités  de  la MRC.  Parmi  les municipalités 
pour  lesquelles  les données  sont disponibles,  les municipalités ayant  les 
taux de chômage les plus élevés, soient supérieurs à 14 %, sont : Boileau, 
Fassett et Notre‐Dame‐de‐la‐Paix. Toutes ces municipalités se concentrent 
à  l’est de  la MRC. Les municipalités du sud de  la MRC,  longeant  la rivière 
des Outaouais, ont les taux de chômage les plus faibles, inférieurs à 6 %.  

 
Carte 20 – Taux de chômage dans la MRC de Papineau, par municipalités 

 
Note : 

* : indicateur provenant de l’ENM 
(TGN) : indicateur de fiabilité des données de l’ENM 
N/P : données non publiées par Statistique Canada en raison d’un TGN de 50 % et plus 
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Personnes en âge de travailler sans diplôme* 

En 2011,  la MRC de Papineau présente une proportion des personnes en 
âge de travailler sans diplôme de 34,8 %, comparativement à 23,3 % pour 
l’ensemble  de  la  région  de  l’Outaouais.  En  raison  d’un  taux  global  de 
non‐réponse  élevé  (50 %  et  plus),  les  données  sont  non  publiées  pour 
quatre municipalités de  la MRC. La proportion des personnes en âge de 
travailler sans diplôme est très variable sur  le territoire de  la MRC, parmi 
les municipalités pour  lesquelles  les données  sont disponibles,  allant de 
15,6 % (Boileau) à 60 % (Namur). Près de la moitié des municipalités de la 
MRC présentent une proportion des personnes en âge de  travailler  sans 
diplôme entre 30 % et 40 %. 

 
Carte 21 – Personnes en âge de travailler sans diplôme dans la MRC de Papineau, par municipalités 

Note : 
* : indicateur provenant de l’ENM 
(TGN) : indicateur de fiabilité des données de l’ENM 
N/P : données non publiées par Statistique Canada lorsque le TGN est de 50 % et plus 
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Transferts gouvernementaux * 

La proportion des transferts gouvernementaux dans  la MRC de Papineau 
est  de  l’ordre  de  22 %,  alors  qu’elle  est  vraisemblablement  légèrement 
inférieure pour l’ensemble de la région de l’Outaouais. En raison d’un taux 
global de non‐réponse élevé (50 % et plus), les données sont non publiées 
pour  quatre  municipalités  de  la  MRC.  Parmi  les  municipalités  pour 
lesquelles  les  données  sont  disponibles,  la  municipalité  de  Namur  se 
distingue  par  la  plus  haute  proportion  des  transferts  gouvernementaux 
(46,5 %).  Les  municipalités  du  sud  de  la  MRC,  longeant  la  rivière  des 
Outaouais,  présentent  globalement  des  proportions  plus  faibles  que  les 
autres municipalités de la MRC. 

 
Carte 22 –Transferts gouvernementaux dans la MRC de Papineau, par municipalités 

 
Note : 

* : indicateur provenant de l’ENM 
(TGN) : indicateur de fiabilité des données de l’ENM 
N/P : données non publiées par Statistique Canada lorsque le TGN est de 50 % et plus 
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Revenu annuel médian des familles * 

La MRC de Papineau présente un  revenu annuel médian des  familles de 
l’ordre de 59 128 $, selon  toute vraisemblance,  le revenu annuel médian 
des  familles en Outaouais est d’environ 10 000 $ de plus. En  raison d’un 
taux  global  de  non‐réponse  élevé  (50 %  et  plus),  les  données  sont  non 
publiées  pour  quatre municipalités  de  la MRC.  Parmi  les municipalités 
pour lesquelles les données sont disponibles, le revenu annuel médian des 
familles  de  la MRC  varie  de  plus  du  simple  au  double,  soit  de  41 287 $ 
(Mayo)  à  73 705 $  (Lochaber‐Partie‐Ouest).  La municipalité  de  Lochaber 
fait vraiment figure à part dans la MRC avec un revenu annuel médian des 
familles de 93 258 $.  

 
Carte 23 – Revenu annuel médian des familles dans la MRC de Papineau, par municipalités 

 
Note : 

* : indicateur provenant de l’ENM 
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(TGN) : indicateur de fiabilité des données de l’ENM 
N/P : données non publiées par Statistique Canada lorsque le TGN est de 50 % et plus 
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Ville de Gatineau 
 
La ville de Gatineau se situe à  l’extrême sud de  la région de  l’Outaouais. 
Elle est bordée  au nord, par  la MRC des Collines‐de‐l’Outaouais,  à  l’est, 
par  la MRC  de  Papineau,  et  au  sud  par  la  frontière  naturelle  qu’est  la 
rivière  des  Outaouais,  qui  la  sépare  de  la  ville  d’Ottawa.  La  ville  de 
Gatineau  couvre  un  territoire  de  380,6 km2,  soit  1,1 %  de  la  région  de 
l’Outaouais. 
 
La ville de Gatineau  se compose de cinq  (5) arrondissements  (Carte 24), 
dont voici la liste (en ordre alphabétique) : 

  

Aylmer  Hull 
Buckingham  Masson-Angers 
Gatineau   
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Carte 24 – Localisation de la ville de Gatineau
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Le Tableau 21 offre un bref aperçu des caractéristiques démographiques 
et socio‐économiques liées à l’emploi dans la ville de Gatineau 
 

Tableau 21 – Bref aperçu de l’emploi dans la ville de Gatineau 

Données démographiques 
  

Population totale 265 350  
Population selon le sexe   

 femmes 51,6  
 hommes 48,4  

Variation de la population (2006 vs 2011) 25 475 9,6 % 
Densité de population (habitants/km2) 773,7  
Taux de dépendance démographique (%) 41,2  
Population bilingue (français et anglais) 169 825 64,0 % 
Population autochtone (%) * 3,5  
Population immigrante (%)* 10,9  

    
Données socio-économiques 

  

Personnes occupées (en emploi) * 175 130 66,0 % 
Taux d’activité (%) * 70,0  
Taux d’emploi (%) * 66,0  
Taux de chômage (%) * 5,7  
Personnes en âge de travailler (%) *   

sans diplôme 21,1  
avec un diplôme universitaire 27,3  

Travailleurs autonomes (%) * 7,6  
Familles monoparentales (%) 19,8  
Transferts gouvernementaux (%) * 11,1  
Revenu médian des familles ($) * 82 580  
Personnes en emploi par secteur d’activité (%) * :   

 primaire 0,3  
 secondaire 9,4  
 tertiaire 90,3  

  

Note : 
* : indicateurs provenant de l’ENM 
TGN de l’ENM pour la ville de Gatineau = 23 % 
Source : Statistique Canada, 2011 (a) et (b) 
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Population totale 

En 2011, la population de la ville de Gatineau était de 265 350 personnes, 
soit 71,9 % de  la  région  administrative de  l’Outaouais.  L’arrondissement 
de Gatineau est l’arrondissement le plus populeux de la ville de Gatineau, 
il  concentre  44 %  de  la  population  de  la  ville  de  Gatineau. 
L’arrondissement  de  Hull  et  celui  d’Aylmer  concentrent  respectivement 
26,2 %  et  20,6 %  de  la  population  de  la  ville  de  Gatineau.  Les 
arrondissements de Buckingham et de Masson‐Angers, situés à l’est de la 
ville de Gatineau, sont les moins populeux. 

 

 
Carte 25 – Population totale dans la ville de Gatineau, par arrondissements 
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Taux de chômage * 

Le taux de chômage atteint 5,7 % dans la ville de Gatineau, alors qu’il est 
de 6,5 % dans la région de l’Outaouais, c’est le plus bas taux de la région. 
L’arrondissement de Hull a  le  taux de chômage  le plus élevé de  toute  la 
ville de Gatineau (7,1 %). À l’opposer, les arrondissements d’Aylmer et de 
Gatineau ont le taux de chômage le plus faible, soit 4,1 %.  

 
Carte 26 – Taux de chômage dans la ville de Gatineau, par arrondissements 

 
Note : 

* : indicateur provenant de l’ENM 
(TGN) : indicateur de fiabilité des données de l’ENM 
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Personnes en âge de travailler sans diplôme* 

En 2011,  la ville de Gatineau présente une proportion des personnes en 
âge de travailler sans diplôme de 21,1 %, comparativement à 23,3 % pour 
l’ensemble de  la  région de  l’Outaouais.  La proportion des personnes en 
âge de travailler sans diplôme est très variable sur  le territoire de  la ville 
de  Gatineau,  allant  du  simple  au  double,  14,6 %  dans  l’arrondissement 
d’Aylmer  à  30,1 %  dans  l’arrondissement  de Buckingham.  La  proportion 
des  personnes  en  âge  de  travailler  sans  diplôme  présente  un  axe 
décroissant des arrondissements de l’est vers ceux de l’ouest. 

 
Carte 27 – Personnes en âge de travailler sans diplôme dans la ville de Gatineau, par arrondissements 

 
Note : 

* : indicateur provenant de l’ENM 
(TGN) : indicateur de fiabilité des données de l’ENM 
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Transferts gouvernementaux * 

La proportion des  transferts gouvernementaux dans  la ville de Gatineau 
est de  l’ordre de 11,1 %, alors qu’elle est vraisemblablement  supérieure 
pour  l’ensemble  de  la  région  de  l’Outaouais.  L’arrondissement  de 
Buckingham  se  distingue  par  la  plus  haute  proportion  des  transferts 
gouvernementaux  (24 %)  de  la  ville  de  Gatineau.  À  l’opposer, 
l’arrondissement  d’Aylmer  se  distingue  par  la  plus  faible  proportion  de 
transferts gouvernementaux (11,9 %) de la ville de Gatineau. 

 
Carte 28 –Transferts gouvernementaux dans la ville de Gatineau, par arrondissements 

 
Note : 

* : indicateur provenant de l’ENM 
(TGN) : indicateur de fiabilité des données de l’ENM 
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Revenu annuel médian des familles * 

La  ville de Gatineau présente un  revenu  annuel médian des  familles de 
l’ordre de 82 580 $, selon  toute vraisemblance,  le revenu annuel médian 
des  familles  en Outaouais  est  nettement  inférieur.  Les  arrondissements 
d’Aylmer  et  de Buckingham  font  vraiment  figure  à  part  dans  la  ville  de 
Gatineau avec un  revenu annuel médian des  familles  respectivement de 
95 964 $ et de 67 266 $. 

 
Carte 29 – Revenu annuel médian des familles dans la ville de Gatineau, par arrondissements 

 
Note : 

* : indicateur provenant de l’ENM 
(TGN) : indicateur de fiabilité des données de l’ENM 
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MRC des Collines‐de‐l’Outaouais 
 
La MRC  des  Collines‐de‐l’Outaouais  se  situe  au  centre  de  la  région  de 
l’Outaouais.  Elle  est  bordée  au  nord,  par  la  MRC  de  La  Vallée‐de‐la‐
Gatineau, à l’est, par la MRC de Papineau, à l’ouest, par la MRC de Pontiac 
et  au  sud,  par  la  ville  de Gatineau.  La MRC  des  Collines‐de‐l’Outaouais 
couvre un territoire de 2 196 km2, soit 6,4 % de la région de l’Outaouais. 
 
La MRC  Les Collies‐de‐l’Outaouais  se  compose de  sept  (7) municipalités 
(Carte 30), dont voici la liste (en ordre alphabétique) : 

 

  

Cantley  Notre-Dame-de-la-Salette 
Chelsea  Pontiac 
L’Ange-Gardien  Val-des-Monts 
La Pêche   
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Carte 30 – Localisation de la MRC des Collines-de-l’Outaouais 
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Le Tableau 22 offre un bref aperçu des caractéristiques démographiques 
et  socio‐économiques  liées  à  l’emploi  dans  la  MRC  des 
Collines‐de‐l’Outaouais. 
 

Tableau 22 –  Bref aperçu de l’emploi dans la MRC des Collines-de-l’Outaouais 

Données démographiques 
  

Population totale 46 395  
Population selon le sexe (%)   

 femmes 48,6  
 hommes 51,4  

Variation de la population (2006 vs 2011) 4 825 10,4 % 
Densité de population (habitants/km2) 22,7  
Taux de dépendance démographique (%) 41,1  
Population bilingue (français et anglais) 28 300 61,0 % 
Population autochtone (%) * 4,8  
Population immigrante (%) * 4,9  

    
Données socio-économiques 

  

Personnes occupées (en emploi) * 31 640 68,2 % 
Taux d’activité (%) * 72,5  
Taux d’emploi (%) * 68,2  
Taux de chômage (%) * 6,0  
Personnes en âge de travailler (%) *   

sans diplôme 19,5  
avec un diplôme universitaire 25,0  

Travailleurs autonomes (%) * 14,1  
Familles monoparentales (%) 11,2  
Transferts gouvernementaux (%) * 9,6  
Revenu médian des familles ($) * 97 322  
Personnes en emploi par secteur d’activité (%) * :   

 primaire 1,3  
 secondaire 15,3  
 tertiaire 83,4  
   
Note : 

* : indicateurs provenant de l’ENM 
TGN de l’ENM pour la MRC des Collines-de-l’Outaouais = 30,4 % 
Source : Statistique Canada, 2011 (a) et (b) 
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Population totale 

En  2011,  la  population  de  la MRC  des  Collines‐de‐l’Outaouais  s’élève  à 
46 395 personnes, soit 12,6 % de  la région administrative de  l’Outaouais. 
La  municipalité  de  Val‐des‐Mont  est  la  plus  populeuse  de  la  MRC 
des Collines‐de‐l’Outaouais, elle  concentre 22,5 % de  la population de  la 
MRC. Elle est suivie de près par  la municipalité de Cantley qui concentre 
21,3 % de  la population de  la MRC. Les municipalités de  l’est de  la MRC, 
soit  L’Ange‐Gardien  et  plus  particulièrement  Notre‐Dame‐de‐la‐Salette, 
sont les moins populeuses de la MRC des Collines‐de‐l’Outaouais. 

 

 
Carte 31 – Population totale dans la MRC des Collines-de-l’Outaouais, par municipalités 
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Taux de chômage * 

Le taux de chômage atteint 6 % dans  la MRC des Collines‐de‐l’Outaouais, 
ce  qui  est  légèrement  inférieur  au  taux  de  chômage  de  la  région 
administrative  (6,5 %).  La  municipalité  de  Notre‐Dame‐de‐la‐Salette  se 
distingue nettement des autres municipalités de  la MRC avec un taux de 
chômage de 14,9 %. Les municipalités de Chelsea et de Cantley présentent 
les taux de chômage  les plus bas de  la MRC, soient respectivement 3,8 % 
et 4 %.  

 
Carte 32 – Taux de chômage dans la MRC des Collines-de-l’Outaouais, par municipalités 

 
Note : 

* : indicateur provenant de l’ENM 
(TGN) : indicateur de fiabilité des données de l’ENM 
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Personnes en âge de travailler sans diplôme* 

En 2011, la MRC des Collines‐de‐l’Outaouais présente une proportion des 
personnes  en  âge  de  travailler  sans  diplôme  de  19,5 %  (le  plus  bas  de 
toute  la région), comparativement à 23,3 % pour  l’ensemble de  la région 
de  l’Outaouais.  La  proportion  des  personnes  en  âge  de  travailler  sans 
diplôme est  très variable sur  le  territoire de  la MRC, allant du simple au 
triple,  de  10 %  dans  la  municipalité  de  Chelsea  à  34,1 %  dans  la 
municipalité de Notre‐Dame‐de‐la‐Salette. 

 

 
Carte 33 – Proportion des personnes en âge de travailler sans diplôme dans la MRC des 

Collines-de-l’Outaouais, par municipalités 
 

Note : 
* : indicateur provenant de l’ENM 
(TGN) : indicateur de fiabilité des données de l’ENM 
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Transferts gouvernementaux * 

La  proportion  des  transferts  gouvernementaux  dans  la  MRC 
des Collines‐de‐l’Outaouais est de  l’ordre de 9,6 %  (le plus bas taux de  la 
région),  alors  qu’elle  est  vraisemblablement  près  du  double  pour 
l’ensemble de  la  région de  l’Outaouais. Les municipalités de La Pêche et 
de  Pontiac  se  distinguent  par  la  plus  haute  proportion  des  transferts 
gouvernementaux,  respectivement  de  12,3 %  et  de  12%,  de  la  MRC 
des Collines‐de‐l’Outaouais. À  l’opposer,  les municipalités de Cantley,  et 
particulièrement  celle  de  Chelsea,  se  distinguent  par  la  plus  faible 
proportion de transferts gouvernementaux, respectivement de 8,3 % et de 
6,4 %, de la MRC des Collines‐de‐l’Outaouais. 

 
Carte 34 – Transferts gouvernementaux dans la MRC des Collines-de-l’Outaouais, par municipalités 

 
Note : 

* : indicateur provenant de l’ENM 
(TGN) : indicateur de fiabilité des données de l’ENM 
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Revenu annuel médian des familles * 

La MRC des Collines‐de‐l’Outaouais présente le revenu annuel médian des 
familles  le  plus  élevé  de  la  région  de  l’Outaouais,  soit  97 322 $.  Les 
municipalités  de  Chelsea  et  de  Notre‐Dame‐de‐la‐Salette marquent  les 
deux  extrêmes dans  la MRC des Collines‐de‐l’Outaouais  avec un  revenu 
annuel médian des familles, respectivement de 124 223 $ et de 81 365 $. 

 
Carte 35 – Revenu annuel médian des familles dans la MRC des Collines-de-l’Outaouais, par municipalités 

 
Note : 

* : indicateur provenant de l’ENM 
(TGN) : indicateur de fiabilité des données de l’ENM 
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MRC de La Vallée‐de‐la‐Gatineau 
 
La MRC de La Vallée‐de‐la‐Gatineau se situe à l’extrême nord de la région 
de  l’Outaouais.  Elle  est  bordée  à  l’est  et  au  nord  par  la  région 
administrative des Laurentides, à l’ouest par la MRC de Pontiac et au sud, 
par  la  MRC  des  Collines‐de‐l’Outaouais.  La  MRC  de 
La Vallée‐de‐la‐Gatineau  couvre  un  territoire  total  de  14 166 km2,  soit 
41,6 % de la région de l’Outaouais. Lorsque l’on tient compte uniquement 
du  territoire municipalisé,  la MRC de La Vallée‐de‐la‐Gatineau couvre un 
territoire de 3 773,8 km2. 
 
La  MRC  de  La  Vallée‐de‐la‐Gatineau  se  compose  de  dix‐sept  (17) 
municipalités, de deux  (2) réserves autochtones et de cinq  (5)  territoires 
non  organisés  (Carte  36).  En  voici  la  liste  par  type  (en  ordre 
alphabétique) : 

Municipalités 
 

Aumond Grand-Remous 
Blue Sea Kazabazua 
Bois-Franc Lac-Sainte-Marie 
Bouchette Low 
Cayamant Maniwaki 
Déléage Messines 
Denholm Montcerf-Lytton 
Egan-Sud Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau 
Gracefield  

 
Territoires non organisés 

 
Cascades-Malignes Lac-Moselle 
Dépôt-Échouani Lac-Pythonga 
Lac-Lenôtre Lac-Sainte-Marie 

 
Réserves autochtones 

 
Kitigan Zibi Lac-Rapide 

 
 
 
Les territoires non organisés sont définis par « toute partie du territoire du 
Québec qui n’est pas celui d’une municipalité locale »3 et leur gestion est 

                                            
3 Loi sur l’organisation territoriale municipale, chapitre II, article 7 
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assurée par la MRC sur le territoire de laquelle ils se situent. Les territoires 
non organisés de  la MRC de La Vallée‐de‐la‐Gatineau sont des territoires 
forestiers et récréatifs, cependant  il peut arriver que certaines personnes 
y  habitent  de  façon  permanente.  Ces  résidants  permanents  sont  peu 
nombreux et pour cette raison, Statistique Canada applique des règles de 
confidentialité des renseignements personnels supprimant les données les 
concernant.  La  suppression  des  données  consiste  à  éliminer  toutes  les 
données  correspondantes aux  régions, dont  la  taille de  la population  se 
situe en deçà d'un chiffre donné. Par exemple, toutes les données sur les 
régions  géographiques  comptant  une  population  de  moins  de  40 
personnes sont supprimées. Ainsi aucune donnée n’est disponible pour les 
territoires  non  organisés  de  la MRC  de  La  Vallée‐de‐la‐Gatineau.  De  la 
même  façon,  le  recensement de Statistique Canada ne présente pas des 
données  pour  une  ou  plusieurs  réserves  amérindiennes  partiellement 
dénombrées telles que la réserve amérindienne de Lac‐Rapide. 
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Carte 36 – Localisation de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau 
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Le Tableau 23 offre un bref aperçu des caractéristiques démographiques 
et  socio‐économiques  liées  à  l’emploi  dans  la  MRC  de 
La Vallée‐de‐la‐Gatineau. 
 

Tableau 23 – Bref aperçu de l’emploi dans la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau 

Données démographiques 
  

Population totale 20 530  
Population selon le sexe (%)   

 femmes 49,6  
 hommes 50,4  

Variation de la population (2006 vs 2011) 205 0,1 % 
Densité de population (habitants/km2) 1,6  
Taux de dépendance démographique (%) 49,6  
Population bilingue (français et anglais) 8 130 39,6 % 
Population autochtone (%) * 18,4  
Population immigrante (%) * 1,2  

    
Données socio-économiques 

  

Personnes occupées (en emploi) * 9 670 47,1 % 
Taux d’activité (%) * 56,0  
Taux d’emploi (%) * 47,1  
Taux de chômage (%) * 15,9  
Personnes en âge de travailler (%) *   

sans diplôme 36,1  
avec un diplôme universitaire 9,9  

Travailleurs autonomes (%) * 11,8  
Familles monoparentales (%) 18,4  
Transferts gouvernementaux (%) * 26,0  
Revenu médian des familles ($) * 53 605  
Personnes en emploi par secteur d’activité (%) * :   

 primaire 4,5  
 secondaire 17,4  
 tertiaire 77,8  
   
Note : 

* : indicateurs provenant de l’ENM 
TGN de l’ENM pour la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau = 42,3 % 
Source : Statistique Canada, 2011 (a) et (b) 
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Population totale 

En  2011,  la population de  la MRC de  La Vallée‐de‐la‐Gatineau  s’élève  à 
20 530  personnes,  soit  5,6 %  de  la  région 
administrative de l’Outaouais. Les municipalités 
ayant  les populations  les plus  importantes sont 
celles  de  Maniwaki,  Gracefield,  Déléage  et 
Messines,  à  elles  seules  elles  concentrent  un 
peu moins de  la moitié de  la population de  la 
MRC.  À  l’opposer,  les  municipalités  de  Bois‐
Franc et de Sainte‐Thérèse‐de‐la‐Gatineau sont 
les territoires  les moins populeux de  la MRC de 
La Vallée‐de‐la‐Gatineau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 37 – Population totale dans la MRC de La Vallée-de-la-
Gatineau, par municipalités 
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Taux de chômage * 

Le  taux  de  chômage  atteint  15,9 %  dans  la  MRC  de 
La Vallée‐de‐la‐Gatineau,  ce  qui  est  représente  le  plus  haut  taux  de 
chômage dans la région. Comparativement à la MRC, le taux de chômage 

est  de  6,5 %  pour  la  région  administrative  de 
l’Outaouais.  Les  informations  sur  le  taux  de 
chômage  sont  très parcellaires dans  la MRC de 
La  Vallée‐de‐la‐Gatineau  puisque  pour  11 
municipalités  sur 17  (64,7 %),  les données  sont 
non  disponibles.  Parmi  les  municipalités  pour 
lesquelles  les  données  sont  disponibles,  la 
réserve autochtone de Kitigan Zibi  se distingue 
nettement des municipalités de  la MRC avec un 
taux  de  chômage  de  35,3 %.  De  la  même 
manière,  la  municipalité  de  Grand‐Remous 
présente  un  taux  de  chômage  de  23,5 %.  À 
l’opposer, la municipalité de Maniwaki présente 
le  taux de chômage  le plus bas de  la MRC, soit 
de 12,2 %.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 38 – Taux de chômage dans la MRC de La Vallée-de-la-
Gatineau, par municipalités 

 
Note : 

* : indicateur provenant de l’ENM 
(TGN) : indicateur de fiabilité des données de l’ENM 
N/P :  données non publiées par Statistique Canada lorsque le TGN 
 est de 50 % et plus 
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Personnes en âge de travailler sans diplôme* 

En 2011, la MRC de La Vallée‐de‐la‐Gatineau présente une proportion des 
personnes en  âge de  travailler  sans diplôme de 36,1 %  (la  seconde plus 
haute  proportion  de  la  région),  comparativement  à  23,3 %  pour 

l’ensemble  de  la  région  outaouaise.  Les 
informations sur la proportion des personnes en 
âge  de  travailler  sans  diplôme  sont  très 
parcellaires  dans  la  MRC  de 
La Vallée‐de‐la‐Gatineau,  puisque  pour  11 
municipalités  sur  17  (64,7 %),  les  données  sont 
non  disponibles.  Parmi  les  municipalités  pour 
lesquelles  les  données  sont  disponibles,  la 
proportion  des  personnes  en  âge  de  travailler 
sans  diplôme  semble  très  variable  sur  le 
territoire de  la MRC, allant du simple au double, 
de  48,9 %  dans  la municipalité  de  Kazabazua  à 
24,7 % dans la municipalité d’Egan‐Sud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 39 – Proportion des personnes en âge de travailler sans 
diplôme dans la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, par 

municipalités 
 

Note : 
* : indicateur provenant de l’ENM 
(TGN) : indicateur de fiabilité des données de l’ENM 
N/P : données non publiées par Statistique Canada lorsque le TGN 
 est de 50 % et plus 
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Transferts gouvernementaux * 

La  proportion  des  transferts  gouvernementaux  dans  la  MRC  de 
La Vallée‐de‐la‐Gatineau  est  de  l’ordre  de  26 %  (le  plus  haut  taux  de  la 
région),  alors  qu’elle  est  vraisemblablement  nettement  inférieure  pour 

l’ensemble  de  la  région  de  l’Outaouais.  Les 
informations  sur  la  proportion  des  transferts 
gouvernementaux  sont  très parcellaires dans  la 
MRC  de  La  Vallée‐de‐la‐Gatineau  puisque  pour 
11  municipalités  sur  17  (64,7 %),  les  données 
sont  non  disponibles.  Parmi  les  municipalités 
pour lesquelles les données sont disponibles, les 
municipalités de Grand‐Remous et de Kazabazua 
se distinguent par  la plus haute proportion des 
transferts gouvernementaux, respectivement de 
31,9 % et de 30,6 %, de  la MRC. À  l’opposer,  la 
municipalité d’Egan‐Sud se distingue par  la plus 
faible  proportion  de  transferts 
gouvernementaux dans  la MRC de La Vallée‐de‐
la‐Gatineau, soit 14,9 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 40 – Proportion des transferts gouvernementaux dans 
la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, par municipalités 

 
Note : 

* : indicateur provenant de l’ENM 
(TGN) : indicateur de fiabilité des données de l’ENM 
N/P :  données non publiées par Statistique Canada lorsque le TGN 
 est de 50 % et plus 
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Revenu annuel médian des familles * 

La MRC de La Vallée‐de‐la‐Gatineau présente le revenu annuel médian des 
familles  le  plus  faible  de  la  région  de  l’Outaouais,  soit  53 605 $.  Les 

informations  sur  la  proportion  des  transferts 
gouvernementaux  sont  très  parcellaires  dans  la 
MRC  de  La  Vallée‐de‐la‐Gatineau,  puisque  pour 
11  municipalités  sur  17  (64,7 %),  les  données 
sont  non  disponibles.  Parmi  les  municipalités 
pour  lesquelles  les données  sont disponibles,  la 
municipalité d’Egan‐Sud et la réserve autochtone 
de Kitigan Zibi marquent les deux extrêmes dans 
la  MRC  de  La  Vallée‐de‐la‐Gatineau  avec  un 
revenu  annuel  médian  des  familles 
respectivement de 57 366 $ et de 41 172 $. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 41 – Revenu annuel médian des familles dans la MRC 
de La Vallée-de-la-Gatineau, par municipalités 

 
Note : 

* : indicateur provenant de l’ENM 
(TGN) : indicateur de fiabilité des données de l’ENM 
N/P :  données non publiées par Statistique Canada lorsque le TGN 
 est de 50 % et plus 
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MRC de Pontiac 
 
La MRC de Pontiac se situe à l’extrême ouest de la région de l’Outaouais. 
Elle  est  bordée  à  l’ouest  et  au  nord  par  la  région  administrative  des 
Laurentides, à l’est par la MRC de La Vallée‐de‐la‐Gatineau et la MRC des 
Collines‐de‐l’Outaouais et au  sud, par  la  rivière des Outaouais,  frontière 
naturelle  avec  l’Ontario.  La  MRC  de  Pontiac  couvre  un  territoire  de 
14 131 km2,  soit  41,5 %  de  la  région  administrative  de  l’Outaouais. 
Lorsque  l’on tient compte uniquement du territoire municipalisé,  la MRC 
de Pontiac couvre un territoire de 4 253 km2. 
 
La MRC de Pontiac se compose de dix‐huit  (18) municipalités et d’un  (1) 
territoire  non  organisé  (Carte  42).  En  voici  la  liste  par  type  (en  ordre 
alphabétique) : 

 

Municipalités 

 

Alleyn-et-Cawood Litchfield 
Bristol Mansfiend-et-Pontefract 
Bryson Otter Lake 
Campbell’s Bay Portage-du-Fort 
Chichester Rapides-des-Joachims 
Clarendon Shawville 
Fort-Coulonge Sheenboro 
L’Île-du-Grand-Calumet Thorne 
L’Isle-aux-Allumettes Waltham 

 
Territoire non organisé 

Lac-Nilgaut 
 
 
 
Les territoires non organisés sont définis par « toute partie du territoire du 
Québec qui n’est pas celui d’une municipalité locale »4 et leur gestion est 
assurée par  la MRC sur  le territoire de  laquelle  ils se situent. Le territoire 
non organisé de  la MRC de Pontiac est un territoire forestier et récréatif, 
cependant  il  peut  arriver  que  certaines  personnes  y  habitent  de  façon 
permanente. Ces résidants permanents sont peu nombreux et pour cette 
raison  Statistique  Canada  applique  des  règles  de  confidentialité  des 
renseignements  personnels  supprimant  les  données  les  concernant.  La 
suppression  des  données  consiste  à  éliminer  toutes  les  données 

                                            
4 Loi sur l’organisation territoriale municipale, chapitre II, article 7 
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correspondantes  aux  régions  dont  la  taille  de  la  population  se  situe  en 
deçà d'un chiffre donné. Par exemple, toutes  les données sur  les régions 
géographiques comptant une population de moins de 40 personnes sont 
supprimées. Ainsi aucune donnée n’est disponible pour  le  territoire non 
organisé de la MRC de Pontiac. 
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Carte 42 – Localisation de la MRC de Pontiac 
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Le Tableau 24 offre un bref aperçu des caractéristiques démographiques 
et socio‐économiques liées à l’emploi dans la MRC de Pontiac. 
 

Tableau 24 – Bref aperçu de l’emploi dans la MRC de Pontiac 

 

Données démographiques 
  

Population totale 14 360  
Population selon le sexe (%)   

 femmes 50,1  
 hommes 49,9  

Variation de la population (2006 vs 2011) (230) -1,6 % 
Densité de population (habitants/km2) 1,1  
Taux de dépendance démographique (%) 54,3  
Population bilingue (français et anglais) 7 295 39,6 % 
Population autochtone (%) * 18,0  
Population immigrante (%) * 1,9  

    
Données socio-économiques 

  

Personnes occupées (en emploi) * 6 765 47,1 % 
Taux d’activité (%) * 53,5  
Taux d’emploi (%) * 47,1  
Taux de chômage (%) * 11,9  
Personnes en âge de travailler (%) *   

sans diplôme 38,5  
avec un diplôme universitaire 10,1  

Travailleurs autonomes (%) * 15,8  
Familles monoparentales (%) 14,6  
Transferts gouvernementaux (%) * 25,3  
Revenu médian des familles ($) * 54 988  
Personnes en emploi par secteur d’activité (%) * :   

 Primaire 8,4  
 Secondaire 17,7  
 Tertiaire 73,8  
   
Note : 

* : indicateurs provenant de l’ENM 
TGN de l’ENM pour la MRC de Pontiac = 47,4 % 
Source : Statistique Canada, 2011 (a) et (b) 

 



  

Atlas Emploi Outaouais 
Actualisation 

Décembre 2014 
Page 88 

 

 

Population totale 

En 2011,  la population de  la MRC de Pontiac s’élève à 14 360 personnes, 
soit 3,9 % de la région administrative de l’Outaouais. Les municipalités de 
Mansfield‐et‐Pontefract,  Fort‐Coulonge  et  Shawville  présentent  les 
populations  les  plus  importantes,  elles  concentrent  36,6 %  de  la 
population de  la MRC. À  l’opposer, plusieurs municipalités sont  très peu 
populeuses  sur  le  territoire  de  la  MRC  de  Pontiac  telle  que  les 
municipalités  de  Rapides‐des‐Joachims,  Sheenboro,  Chichester  ou 
Waltham dans l’ouest de la MRC ou encore celles de Litchfield, Thorne ou 
Alleyn‐et‐Cawood dans l’est de la MRC. 

 

 
Carte 43 – Population totale dans la MRC de Pontiac, par municipalités 
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Taux de chômage * 

Le  taux  de  chômage  atteint  11,9 %  dans  la  MRC  de  Pontiac, 
comparativement à un  taux de chômage de 6,5 % pour  l’ensemble de  la 
région  administrative de  l’Outaouais.  Les  informations  sur  la proportion 
des  transferts  gouvernementaux  sont  très  parcellaires  dans  la MRC  de 
Pontiac, puisque pour 11 municipalités sur 18  (61,1 %),  les données sont 
non disponibles. Parmi  les municipalités pour  lesquelles  les données sont 
disponibles, la municipalité de Campbell’s Bay se distingue nettement des 
autres municipalités  de  la MRC  avec  un  taux  de  chômage  de  19,7 %. À 
l’opposer,  la municipalité de Fort‐Coulonge présente  le plus bas  taux de 
chômage de la MRC, soit de 8,7 %. 

 
Carte 44 – Population totale dans la MRC de Pontiac, par municipalités 

Note : 
* : indicateur provenant de l’ENM 
(TGN) : indicateur de fiabilité des données de l’ENM 
N/P : données non publiées par Statistique Canada lorsque le TGN est de 50 % et plus 
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Personnes en âge de travailler sans diplôme* 

En 2011,  la MRC de Pontiac présente une proportion des personnes  en 
âge de  travailler  sans diplôme de 38,5 %  (la plus haute proportion de  la 
région),  comparativement  à  23,3 %  pour  l’ensemble  de  la  région 
outaouaise.  Les  informations  sur  la proportion des personnes en âge de 
travailler  sans  diplôme  sont  très  parcellaires  dans  la MRC  de  Pontiac, 
puisque  pour  11  municipalités  sur  18  (61,1 %),  les  données  sont  non 
disponibles.  Parmi  les  municipalités  pour  lesquelles  les  données  sont 
disponibles, la proportion des personnes en âge de travailler sans diplôme 
semble  très variable sur  le  territoire de  la MRC, allant plus du simple au 
double, de 61,5 % dans  la municipalité de Rapides‐des‐Joachims à 25,8 % 
dans la municipalité de Waltham. 

 

 
Carte 45  – Personnes en âge de travailler sans diplôme dans la MRC de Pontiac, par municipalités 

Note : 
* : indicateur provenant de l’ENM 
(TGN) : indicateur de fiabilité des données de l’ENM 
N/P : données non publiées par Statistique Canada lorsque le TGN est de 50 % et plus 
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Transferts gouvernementaux * 

La proportion des transferts gouvernementaux dans la MRC de Pontiac est 
de  l’ordre  de  25,3 %,  alors  qu’elle  est  vraisemblablement  nettement 
inférieure pour  l’ensemble de  la  région de  l’Outaouais.  Les  informations 
sur  la  proportion  des  transferts  gouvernementaux  sont  très  parcellaires 
dans la MRC de Pontiac, puisque pour 11 municipalités sur 18 (61,1 %), les 
données sont non disponibles. Parmi  les municipalités pour  lesquelles  les 
données  sont  disponibles,  la  variabilité  observée  est  relativement  peu 
élevée.  La municipalité  de  Fort‐Coulonge  se  distingue  par  la  plus  haute 
proportion  des  transferts  gouvernementaux,  soit  29,5 %,  de  la MRC.  À 
l’opposer,  la  municipalité  de  Waltham  se  distingue  par  la  plus  faible 
proportion de  transferts gouvernementaux dans  la MRC de Pontiac,  soit 
23,5 %. 

 
Carte 46 – Transferts gouvernementaux dans la MRC de Pontiac, par municipalités 

Note : 
* : indicateur provenant de l’ENM 
(TGN) : indicateur de fiabilité des données de l’ENM 
N/P : données non publiées par Statistique Canada lorsque le TGN est de 50 % et plus 
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Revenu annuel médian des familles * 

La MRC  de  Pontiac  présente  un  revenu  annuel médian  des  familles  de 
54 988 $.  Les  informations  sur  la  proportion  des  transferts 
gouvernementaux sont très parcellaires dans  la MRC de Pontiac, puisque 
pour 11 municipalités sur 18  (61,1 %),  les données sont non disponibles. 
Parmi  les municipalités pour  lesquelles  les données  sont disponibles,  les 
municipalités  de  Litchfield  et  celle  de  Waltham  marquent  les  deux 
extrêmes  dans  la MRC  de  Pontiac  avec  un  revenu  annuel médian  des 
familles respectivement de 41 978 $ et de 70 723 $. 

 
Carte 47 – Revenu annuel médian des familles dans la MRC de Pontiac, par municipalités 

Note : 
* : indicateur provenant de l’ENM 
(TGN) : indicateur de fiabilité des données de l’ENM 
N/P : données non publiées par Statistique Canada lorsque le TGN est de 50 % et plus 
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Navettage
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Le navettage représente le déplacement quotidien des travailleurs de leur 
domicile vers leur lieu de travail, et inversement. Ce volet vise à quantifier 
et à caractériser  les déplacements entre  le  lieu de résidence et  le  lieu de 
travail,  en  présentant  les  informations  précisant  la  provenance  des 
travailleurs. Ce volet répond à des interrogations telles que : 

 L’attraction semble‐t‐elle suffisante pour permettre la localisation 
d’une  nouvelle  entreprise  nécessitant  une  main‐d’œuvre 
importante ?  

 Quels  sont  les  déplacements  entrants  et  sortants  pour  chaque 
territoire ?  

 Où  se  dirigent  les  résidants  d’un  territoire  qui  travaillent  à 
l’extérieur ? 

 
En  raison  de  sa  situation  frontalière  et  sa  proximité  avec  la  capitale 
nationale  canadienne,  l’Outaouais  se  distingue  par  ses  nombreux 
échanges domicile‐travail : 
 intrarégional (à l’intérieur des MRC de la région outaouaise) 
 interrégional  (entre  l’Outaouais  et  principalement  la  région  des 

Laurentides) interprovincial (entre l’Outaouais et l’Ontario).  
 
Afin  de  tenter  de  rendre  compte,  ces  dynamiques  certains  pôles 
d’attraction  avoisinants  sont  considérés  dans  le  navettage,  outre  les 
dynamiques  intrarégionales.  Pour  chaque  MRC,  les  pôles  avoisinants 
suivants sont considérés :  
 MRC de Papineau : 

o municipalité de Lachute (Laurentides) 
o municipalité de Hawkesbury (Ontario) 
o ville d’Ottawa (Ontario) 
o ailleurs au Québec, en Ontario ou au Canada 

 ville de Gatineau 
o municipalité de Clarence‐Rockland (Ontario) 
o ville d’Ottawa (Ontario) 
o division de recensement de Renfrew (Ontario) 
o ailleurs au Québec, en Ontario ou au Canada 

 MRC des Collines‐de‐l’Outaouais : 
o ville d’Ottawa (Ontario), 
o ailleurs au Québec, en Ontario ou au Canada 

 MRC de La Vallée‐de‐la‐Gatineau : 
o ville d’Ottawa (Ontario) 
o division de recensement de Renfrew (Ontario) 
o municipalité de Mont‐Laurier (Laurentides) 
o ailleurs au Québec, en Ontario ou au Canada 

 MRC de Pontiac :  
o ville d’Ottawa (Ontario) 
o division de recensement de Renfrew (Ontario) 
o ailleurs au Québec, en Ontario ou au Canada 
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Les  informations concernant  le navettage s’appliquent aux personnes en 
emploi et ayant un  lieu habituel de travail (ou travaillant à domicile). Par 
conséquent, les personnes ayant travaillé à l’extérieur du Canada ainsi que 
les personnes sans adresse fixe de travail (tel que certains entrepreneurs, 
camionneurs, etc.) ne sont pas considérées dans  les données présentées 
dans cette section. 
 
Les données sur le navettage proviennent de l’ENM. À ce titre, l’indicateur 
de  fiabilité de  l’ENM,  le TGN, est spécifié pour chaque territoire. À noter 
qu’en raison de la méthode de collecte et de compilation des données, le 
TGN diffère pour un même territoire selon qu’il s’agit du lieu de résidence 
des personnes travaillant sur ce territoire ou qu’il s’agit du  lieu de travail 
des personnes en emploi résidant sur ce territoire. 
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Lieu de résidence des personnes travaillant dans la MRC de 
Papineau * 

En  2011,  7 135  personnes  travaillent  sur  le  territoire  de  la  MRC  de 
Papineau, dont la grande majorité réside également dans la MRC (68,5 %). 
Parmi  les  personnes  travaillant  sur  le  territoire  de  la  MRC  dont  la 
provenance  est  connue  et  qui  constitue  le  flux  principal  de  navettage 
extérieur, 6,5 % proviennent de Gatineau et 2,6 % proviennent de la MRC 
des Collines‐de‐l’Outaouais. Ce  sont 31,5 % des  travailleurs dans  la MRC 
de Papineau qui proviennent de  l’extérieur du territoire de  la MRC, dont 
22,4 % de l’extérieur de la région outaouaise. 

  
 Carte 48 – Lieu de résidence des personnes travaillant dans la MRC de Papineau 

 Note : 
* : indicateur provenant de l’ENM 
(TGN) : indicateur de fiabilité des données de l’ENM 
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Lieu de travail des personnes en emploi résidant dans la 
MRC de Papineau * 

En 2011, 8 280 personnes en emploi résident sur le territoire de la MRC de 
Papineau, dont la majorité travaille également dans la MRC (59 %). Parmi 
les  personnes  résidant  sur  le  territoire  de  la MRC  de  Papineau,  21,9 % 
travaillent  à  Gatineau  et  1,4 %  sur  le  territoire  de  la  MRC  des 
Collines‐de‐l’Outaouais.  C’est  donc  41 %  des  résidants  de  la  MRC  de 
Papineau qui travaillent à l’extérieur du territoire de la MRC, dont 17,8 % à 
l’extérieur de la région outaouaise. 

 

 
 Carte 49 – Lieu de travail des personnes en emploi résidant dans la MRC de Papineau 
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 Note : 
* : indicateur provenant de l’ENM 
(TGN) : indicateur de fiabilité des données de l’ENM 

Lieu de résidence des personnes travaillant dans la ville de 
Gatineau * 

En  2011,  111 420  personnes  travaillent  sur  le  territoire  de  la  ville  de 
Gatineau, dont la grande majorité réside également dans la ville (68,6 %). 
Parmi  les personnes  travaillant sur  le  territoire de  la ville de Gatineau et 
qui constitue  le flux principal de navettage extérieur, 15,9 % proviennent 
d’Ottawa. C’est donc 19,8 % des travailleurs dans  la ville de Gatineau qui 
proviennent de l’extérieur de la région outaouaise. 

 

 
 Carte 50 – Lieu de résidence des personnes travaillant dans la ville de Gatineau 

 Note : 
* : indicateur provenant de l’ENM 
(TGN) : indicateur de fiabilité des données de l’ENM 
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Lieu de travail des personnes en emploi résidant dans la 
ville de Gatineau * 

En 2011, 129 835 personnes en emploi résident sur le territoire de la ville 
de Gatineau,  dont  la majorité  travaille  également  sur  le  territoire  de  la 
ville (58,9 %). Parmi les personnes résidant sur le territoire de la ville, 38 % 
travaillent  à  Ottawa.  C’est  donc  39,3 %  des  résidants  de  la  ville  de 
Gatineau qui travaillent à l’extérieur de la région outaouaise. 

 

 
 Carte 51 – Lieu de travail des personnes en emploi résidant dans la ville de Gatineau 

 Note : 
* : indicateur provenant de l’ENM 
(TGN) : indicateur de fiabilité des données de l’ENM 
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Lieu de résidence des personnes travaillant dans la MRC 
des Collines‐de‐l’Outaouais * 

En  2011,  6 960  personnes  travaillent  sur  le  territoire  de  la  MRC  des 
Collines‐de‐l’Outaouais,  dont  la majorité  réside  également  dans  la MRC 
(62 %). Parmi  les personnes  travaillant  sur  le  territoire de  la MRC et qui 
constitue  le  flux principal de navettage extérieur, 24,6 % proviennent de 
Gatineau et 5,6 % proviennent d’Ottawa. Ce sont 38 % des travailleurs de 
la MRC qui proviennent de l’extérieur du territoire de la MRC, dont 22,4 % 
proviennent de l’extérieur de la région outaouaise. 

 
 Carte 52 – Lieu de résidence des personnes travaillant dans la MRC des Collines-de-l’Outaouais 

 Note : 
* : indicateur provenant de l’ENM 
(TGN) : indicateur de fiabilité des données de l’ENM 
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Lieu de travail des personnes en emploi résidant dans la 
MRC des Collines‐de‐l’Outaouais * 

En 2011, 22 460 personnes en emploi résident sur  le territoire de  la MRC 
des  Collines‐de‐l’Outaouais,  dont  seulement  près  du  cinquième  travaille 
également  sur  le  territoire  de  la  MRC  (19,2 %).  Parmi  les  personnes 
résidant sur le territoire de la MRC, 43,8 % travaillent à Gatineau et 33,7 % 
travaillent à Ottawa. Ce sont 80,8 % des résidants de la MRC qui travaillent 
à l’extérieur du territoire de la MRC, dont 35,2 % à l’extérieur de la région 
outaouaise. 

 
 Carte 53 – Lieu de travail des personnes en emploi résidant dans la MRC des Collines-de-l’Outaouais 

 Note : 
* : indicateur provenant de l’ENM 
(TGN) : indicateur de fiabilité des données de l’ENM 
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Lieu de résidence des personnes travaillant dans la MRC de 
La Vallée‐de‐la‐Gatineau * 

En  2011,  6 070  personnes  travaillent  sur  le  territoire  de  la  MRC  de 
La Vallée‐de‐la‐Gatineau,  dont  la  très  grande majorité  réside  également 
dans la MRC (86,6 %). Parmi les personnes travaillant sur le territoire de la 

MRC  dont  la  provenant  est  connue  et  qui 
constitue le flux principal de navettage extérieur, 
1,9 % proviennent de la MRC de Pontiac et 1,7 % 
proviennent  de  la  MRC  des  Collines‐de‐
l’Outaouais. Ce sont 13,4 % des travailleurs dans 
la  MRC  qui  proviennent  de  l’extérieur  du 
territoire de  la MRC, dont 8,2 % qui proviennent 
de l’extérieur de la région outaouaise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 54 – Lieu de résidence des personnes travaillant dans 
la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau 

 Note : 
* : indicateur provenant de l’ENM 
(TGN) : indicateur de fiabilité des données de l’ENM 
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Lieu de travail des personnes en emploi résidant dans la 
MRC de La Vallée‐de‐la‐Gatineau * 

En 2011, 7 010 personnes en emploi résident sur le territoire de la MRC de 
La Vallée‐de‐la‐Gatineau, dont la grande majorité travaille également dans 
la MRC  (75 %). Parmi  les personnes  résidant  sur  le  territoire de  la MRC, 

9,1 % travaillent à Gatineau et 6,4 % travaillent à 
Ottawa. Ce sont 25 % des résidants de la MRC qui 
travaillent  à  l’extérieur du  territoire  de  la MRC, 
dont 13,3 % à l’extérieur de la région outaouaise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 55 – Lieu de travail des personnes en emploi résidant 
dans la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau 

 Note : 
* : indicateur provenant de l’ENM 
(TGN) : indicateur de fiabilité des données de l’ENM 
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Lieu de résidence des personnes travaillant dans la MRC de 
Pontiac * 

En 2011, 3 560 personnes travaillent sur le territoire de la MRC de Pontiac, 
dont la très grande majorité réside également dans la MRC (80,6 %). Parmi 
les personnes travaillant sur le territoire de la MRC dont la provenant est 
connue  et  qui  constitue  le  flux  principal  de  navettage  extérieur,  3,5 % 
proviennent de Gatineau et 2,8 % proviennent de la MRC des Collines‐de‐
l’Outaouais. Ce sont 19,4 % des travailleurs dans  la MRC qui proviennent 
de  l’extérieur  du  territoire  de  la MRC,  dont  10,5 %  de  l’extérieur  de  la 
région outaouaise. 

 
 Carte 56 – Lieu de résidence des personnes travaillant dans la MRC de Pontiac 

 Note : 
* : indicateur provenant de l’ENM 
(TGN) : indicateur de fiabilité des données de l’ENM 
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Lieu de travail des personnes en emploi résidant dans la 
MRC de Pontiac * 

En 2011, 4 855 personnes en emploi résident sur le territoire de la MRC de 
Pontiac, dont la majorité travaille également dans la MRC (59 %). Parmi les 
personnes  résidant  sur  le  territoire  de  la MRC,  18,2 %  travaillent  sur  le 
territoire de Renfrew et 9,9 % à Ottawa. Ce sont 41 % des résidants de  la 
MRC qui  travaillent  à  l’extérieur du  territoire de  la MRC, dont  31,8 %  à 
l’extérieur de la région outaouaise. 

 
 Carte 57 – Lieu de travail des personnes en emploi résidant dans la MRC de Pontiac 

 Note : 
* : indicateur provenant de l’ENM 
(TGN) : indicateur de fiabilité des données de l’ENM 
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Tableau 25 – Données démographiques et socio-économiques de la région de l’Outaouais par MRC ou territoires équivalents 

   Papineau 
Ville de 

Gatineau 
Collines-de-
l'Outaouais 

La Vallée-de-la-
Gatineau 

Pontiac Outaouais Québec 

   Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 
  TGN de l'ENM  31,3  23,0  30,4  42,3  47,4  n/d  22,4 
                 

Population totale R 22 545 n/d 265 349 n/d 46 393 n/d 20 530 n/d 14 358 n/d 369 171 n/d 7 903 001 n/d 
Variation de la population 2006-2011 R 678 3,1 23 225 9,6 4 388 10,4 12 0,1 -228 -1,6 28 075 8,2 356 870 4,7 
Densité de population R 7,7 n/d 773,7 n/d 22,7 n/d 1,6 n/d 1,1 n/d 12,0 n/d 5,8 n/d 
Âge médian de la population R 49,9 n/d 38,4 n/d 40,4 n/d 48,3 n/d 47,8 n/d 40,3 n/d - 41,9 n/d 
% de la population âgée de 15 ans et plus R n/d 87,3 n/d 82,6 n/d 80,5 n/d 86,4 n/d 84,7 n/d 82,9 n/d 84,1 
Population totale selon le statut d'immigrant * 22 005 n/d 261 665 n/d 46 135 n/d 20 220 n/d 14 135 n/d 364 160 n/d 7 732 520 n/d 
 non-immigrants 21 540 97,9 231 950 88,6 43 850 95,0 19 915 98,5 13 855 98,0 331 110 90,9 6 690 530 86,5 
 immigrants 425 2,1 28 590 10,9 2 265 4,9 250 1,2 275 1,9 31 815 8,7 974 895 12,6 
Population totale selon l'identité autochtone * 22 055 n/d 261 665 n/d 46 135 n/d 20 225 n/d 14 135 n/d 364 165 n/d 7 732 520 n/d 
 Identité autochtone 440 2,0 9 065 3,5 2 235 4,8 3 730 18,4 2 545 18,0 18 020 4,9 141 915 1,8 
 Identité non autochtone 21 560 98,0 252 605 96,5 43 895 95,1 16 500 81,6 11 595 82,0 346 150 95,1 7 590 605 98,2 
Connaissance des langues officielles R 22 365 n/d 263 260 n/d 46 215 n/d 20 395 n/d 14 210 n/d 366 435 n/d 7 815 955 n/d 
 Anglais seulement 395 1,8 17 195 6,5 5 570 12,1 1 830 9,0 6 055 42,6 31 045 8,5 363 860 4,7 
 Français seulement 12 435 55,6 76 050 28,9 12 425 26,9 10 480 51,4 930 6,5 112 315 30,7 4 047 175 51,8 
 Langues non officielles 9 520 42,6 168 475 64,0 28 195 61,0 8 080 39,6 7 220 50,8 221 495 60,4 3 328 725 42,6 
 Ni l'anglais ni le français 15 0,1 1 535 0,6 20 0,0 10 0,0 5 0,0 1 585 0,4 76 190 1,0 
Familles de recensement dans les ménages 
privés selon la structure familiale R 6 810 n/d 74 600 n/d 14 055 n/d 6 125 n/d 4 275 n/d 105 865 n/d 2 203 630 n/d 
 Familles comptant un couple 5 890 86,5 59 825 80,2 12 490 88,9 5 000 81,6 3 650 85,4 86 850 82,0 1 838 120 83,4 
 Familles monoparentales 920 13,5 14 770 19,8 1 570 11,2 1 125 18,4 630 14,7 19 015 18,0 365 515 16,6 
Population totale âgée de 15 ans et plus selon 
le plus haut certificat, diplôme ou grade * 19 195 n/d 215 680 n/d 37 100 n/d 17 425 n/d 11 935 n/d 301 330 n/d 6 474 590 n/d 
 aucun certificat, diplôme ou grande 6 680 34,8 45 430 21,1 7 215 19,4 6 280 36,0 4 600 38,5 70 200 23,3 1 436 025 22,2 
 certificat ou diplôme universitaire 1 800 9,4 49 330 22,9 7 860 21,2 1 160 6,7 845 7,1 60 960 20,2 1 203 155 18,6 

Population totale âgée de 15 ans et plus selon 
la situation d'activité * 19 190 n/d 215 685 n/d 37 100 n/d 17 420 n/d 11 935 n/d 301 330 n/d 6 474 590 n/d 
 Population active 10 215 53,2 151 070 70,0 26 905 72,5 9 755 56,0 6 380 53,5 204 320 67,8 4 183 445 64,6 
  Personnes occupées 9 415 49,1 142 395 66,0 25 300 68,2 8 205 47,1 5 620 47,1 190 940 63,4 3 880 425 59,9 
  Chômeurs 790 4,1 8 680 4,0 1 605 4,3 1 550 8,9 760 6,4 13 380 4,4 303 020 4,7 
 Inactifs 8 980 46,8 64 615 30,0 10 195 27,5 7 655 43,9 5 555 46,5 97 010 32,2 2 291 145 35,4 
 Taux d'activité n/d 53,2 n/d 70,0 n/d 72,5 n/d 56,0 n/d 53,5 n/d 67,8 n/d 64,6 
 Taux d'emploi n/d 49,1 n/d 66,6 n/d 68,2 n/d 47,1 n/d 47,1 n/d 63,4 n/d 59,9 
 Taux de chômage n/d 7,7 n/d 5,7 n/d 6,0 n/d 15,9 n/d 11,9 n/d 6,5 n/d 7,2 
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 Papineau 
Ville de 

Gatineau 
Collines-de-
l'Outaouais 

La Vallée-de-la-
Gatineau 

Pontiac Outaouais Québec 

 Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

TGN de l'ENM  31,3  23,0  30,4  42,3  47,4  n/d  22,4 
               

Population active totale âgée de 15 ans et 
plus selon la catégorie de travailleurs * 10 045 n/d 148 210 n/d 26 595 n/d 9 450 n/d 6 240 n/d 200 540 n/d 4 183 445 n/d 
 employés 8 440 84,0 136 925 92,4 22 890 86,1 8 270 87,5 5 300 84,9 181 825 90,7 3 661 705 87,5 
 travailleurs autonomes 1 600 15,9 11 290 7,6 3 710 13,9 1 175 12,4 940 15,1 18 710 9,3 423 425 10,1 
Population active de 15 ans et plus selon le 
secteur d'activité * 10 045 n/d 148 210 n/d 26 595 n/d 9 445 n/d 6 240 n/d 200 540 n/d 4 085 130 n/d 
 primaire (SCIAN : 11, 21) 510 5,1 465 0,3 355 1,3 490 5,2 520 8,3 2 360 1,2 105 240 2,6 
 secondaire (SCIAN : 23, 31, 32, 33) 1 975 19,7 14 440 9,7 4 130 15,5 1 700 18,0 1 200 19,2 23 445 11,7 718 170 17,6 
 tertiaire 7 560 75,3 133 305 89,9 22 110 83,1 7 255 76,8 4 520 72,4 174 735 87,1 3 261 720 79,8 
Population occupée totale âgée de 15 ans et 
plus selon la catégorie de lieu de travail * 9 420 n/d 142 390 n/d 25 300 n/d 8 205 n/d 5 620 n/d 190 940 n/d 3 880 425 n/d 
 à domicile 945 10,0 5 350 3,8 1 800 7,1 640 7,8 720 12,8 9 460 5,0 237 625 6,1 
 à l'extérieur du Canada 0 0,0 305 0,2 55 0,2 0 0,0 0 0,0 390 0,2 9 705 0,3 
 sans adresse de travail fixe 1 140 12,1 12 250 8,6 2 790 11,0 1 195 14,6 740 13,2 18 115 9,5 331 525 8,5 
 lieu habituel de travail 7 335 77,9 124 485 87,4 20 660 81,7 6 370 77,6 4 135 73,6 162 980 85,4 3 301 560 85,1 
Composition du revenu total en 2010 de la 
population de 15 ans et plus * n/d 100,0 n/d 100,0 n/d 100,0 n/d 100,0 n/d 100,0 n/d 100,0 n/d 100,0 
 Revenus du marché n/d 78,0 n/d 88,9 n/d 90,4 n/d 74,0 n/d 74,7 n/d 87,6 n/d 85,0 
 Transferts gouvernementaux n/d 22,0 n/d 11,1 n/d 9,6 n/d 26,0 n/d 25,3 n/d 12,4 n/d 15,0 
Revenu annuel médian des familles (avant 
impôt) * 59 079 n/d 82 580 n/d 97 322 n/d 53 605 n/d 54 988 n/d 79 300 n/d 68 344 n/d 

Note : 
R : indicateur provenant du recensement 
* : indicateur provenant de l’ENM 
n/d : donnée non disponible 
Source : Statistique Canada, 2011 (a) et (b) 
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Tableau 26 – Données démographiques et socio-économiques de la région de l’Outaouais par municipalités ou territoires équivalents 

 
Municipalités ou territoires 

équivalents 
TGN de 
l'ENM 

Population 
totale R 

Densité R  
Taux de 

chômage * 

Proportion des 
personnes en âge de 

travailler sans diplôme * 

Proportion des 
transferts 

gouvernementaux*

Revenu annuel 
médian des 
familles * 

  (%) (nbre) (hab./km²) (%) (%) (%) ($) 

Fassett 45,0 450 36,7 15,2 41,8 21,3 54 826 

Montebello 38,5 980 117,0 4,5 31,4 23,5 59 566 
Notre-Dame-de-Bonsecours 34,4 260 1,0 n/d 34,1 13,0 70 955 
Notre-Dame-de-la-Paix 42,1 715 6,8 15,1 49,1 29,0 50 712 
Saint-André-Avellin 47,3 3 700 26,7 10,4 40,7 24,4 59 374 
Papineauville 36,8 2 165 35,4 6,7 28,1 16,7 66 577 
Plaisance 43,4 1 105 30,4 1,9 36,0 20,6 51 684 
Thurso 37,9 2 455 391,8 3,7 38,5 20,3 67 265 
Lochaber 39,0 410 6,6 n/d 55,3 19,0 93 258 
Lochaber-Partie-Ouest 41,5 645 11,3 5,3 25,7 14,6 73 705 
Mayo 39,1 575 7,9 8,1 31,6 23,3 41 287 
Saint-Sixte 44,2 460 5,7 n/d 30,6 20,3 72 130 
Ripon 40,0 1 520 11,4 10,9 27,3 16,5 66 455 
Mulgrave-et-Derry 47,0 245 0,8 n/d 31,9 n/d n/d 
Montpellier 34,1 985 4,0 5,6 37,6 29,1 46 237 

Lac-Simon ≥ 50,0 985 10,1 n/d n/d n/d n/d 

Chénéville 35,9 790 12,2 14,1 39,9 21,0 53 814 
Namur 46,4 600 10,6 8,8 60,0 46,5 45 858 
Boileau 43,2 380 2,8 20,0 17,2 29,3 45 987 

Saint-Émile-de-Suffolk ≥ 50,0 570 9,7 n/d n/d n/d n/d 

Lac-des-Plages ≥ 50,0 525 3,4 n/d n/d n/d n/d 

Duhamel ≥ 50,0 410 0,9 n/d n/d n/d n/d 

Val-des-Bois 48,0 940 4,2 n/d 32,0 23,7 61 779 

M
R

C
 d

e 
P

a
pi

n
ea

u 

Bowman 40,0 675 5,2 11,3 31,1 24,3 64 402 

         

Aylmer 21,1 54 630 614,8 4,8 14,6 8,5 % 95 964 

Buckingham 23,3 12 050 798,5 9,4 30,1 18,2 % 67 266 
Gatineau 22,0 116 780 795,6 5,4 23,7 11,5 % 82 312 
Hull 26,6 69 485 1 899,0 6,5 19,0 11,3 % 75 480 V

ill
e 

de
 

G
at

in
ea

u 

Masson-Angers 19,3 12 400 225,5 4,8 26,8 13,5 % 76 152 
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Municipalités ou territoires 

équivalents 
TGN de 
l'ENM 

Population 
totale R 

Densité R  
Taux de 

chômage * 

Proportion des 
personnes en âge de 

travailler sans diplôme * 

Proportion des 
transferts 

gouvernementaux*

Revenu annuel 
médian des 
familles * 

  (%) (nbre) (hab./km²) (%) (%) (%) ($) 

L'Ange-Gardien 29,7 5 050 23,1 5,8 19,9 9,1 92 430 

Notre-Dame-de-la-Salette 28,0 755 6,6 13,8 34,1 10,6 81 365 
Val-des-Monts 27,2 10 420 23,7 7,2 25,2 10,7 90 102 
Cantley 28,7 9 890 76,1 4,0 15,3 8,3 104 759 
Chelsea 28,3 6 975 61,5 3,8 10,0 6,4 124 223 
Pontiac 45,0 5 680 12,7 6,8 21,4 12,0 89 408 

M
R

C
 d

es
 C

ol
lin

es
-

de
-l’

O
ut

ao
u

ai
s 

La Pêche 39,7 7 620 13,0 7,4 21,7 12,3 85 516 

         

Denholm ≥ 50,0 575 3,2 n/d n/d n/d n/d 

Low ≥ 50,0 920 3,5 n/d n/d n/d n/d 

Kazabazua 48,5 850 4,8 17,8 47,7 30,6 44 707 

Lac-Sainte-Marie ≥ 50,0 610 2,9 n/d n/d n/d n/d 

Gracefield ≥ 50,0 2 355 6,1 n/d n/d n/d n/d 

Cayamant ≥ 50,0 875 2,3 n/d n/d n/d n/d 

Blue Sea ≥ 50,0 675 9,2 n/d n/d n/d n/d 

Bouchette 46,4 785 6,4 13,3 30,6 24,4 55 103 
Sainte-Thérèse-de-la-
Gatineau 

≥ 50,0 525 8,6 n/d n/d n/d n/d 

Messines ≥ 50,0 1 610 14,1 n/d n/d n/d n/d 

Maniwaki 30,6 3 930 677,7 11,9 32,9 26,7 55 059 

Déléage ≥ 50,0 1 855 7,5 n/d n/d n/d n/d 

Egan-Sud 36,7 545 10,5 11,3 24,7 14,9 57 366 

Bois-Franc ≥ 50,0 450 6,0 n/d n/d n/d n/d 

Montcerf-Lytton ≥ 50,0 685 1,9 n/d n/d n/d n/d 

Aumond 44,1 725 3,4 16,2 29,9 28,9 53 797 
Grand-Remous 44,8 1 165 3,3 22,7 40,5 31,9 55 887 

M
R

C
 d

e 
L

a 
V

al
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e-
de

-la
-G

at
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Kitigan Zibi 43,9 1 400 8,1 36,1 34,6 30,1 41 172 
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Municipalités ou territoires 

équivalents 
TGN de 
l'ENM 

Population 
totale R 

Densité R  
Taux de 

chômage * 

Proportion des 
personnes en âge de 

travailler sans diplôme * 

Proportion des 
transferts 

gouvernementaux*

Revenu annuel 
médian des 
familles * 

  (%) (nbre) (hab./km²) (%) (%) (%) ($) 

Bristol ≥ 50,0 1 125 5,5 n/d n/d n/d n/d 

Shawville 43,1 1 665 308,1 9,9 34,6 26,3 51 533 
Clarendon 48,5 1 180 3,5 11,2 40,0 24,4 41 995 

Portage-du-Fort ≥ 50,0 270 61,0 n/d n/d n/d n/d 

Bryson ≥ 50,0 650 196,9 n/d n/d n/d n/d 

Campbell's Bay 46,3 775 219,1 19,5 36,2 26,7 57 473 

L'Île-du-Grand-Calumet ≥ 50,0 730 5,5 n/d n/d n/d n/d 

Litchfield 48,1 455 2,3 14,3 36,8 25,5 41 978 

Thorne ≥ 50,0 290 1,7 n/d n/d n/d n/d 

Alleyn-et-Cawood ≥ 50,0 170 0,5 n/d n/d n/d n/d 

Otter Lake ≥ 50,0 1 110 2,4 n/d n/d n/d n/d 

Fort-Coulonge 39,3 1 380 431,6 7,8 43,1 29,5 49 694 

Mansfield-et-Pontefract ≥ 50,0 2 205 4,6 n/d n/d n/d n/d 

Waltham 39,6 385 1,0 9,4 25,8 23,5 70 723 

L'Isle-aux-Allumettes ≥ 50,0 1 345 7,2 n/d n/d n/d n/d 

Chichester ≥ 50,0 365 1,7 n/d n/d n/d n/d 

Sheenboro ≥ 50,0 130 0,2 n/d n/d n/d n/d 

M
R

C
 d

e 
P

o
nt

ia
c 

Rapides-des-Joachims 20,1 135 0,5 n/d 61,5 n/d n/d 
Note : 

R : indicateur provenant du recensement 
* : indicateur provenant de l’ENM 
n/d : donnée non disponible 
Source : Statistique Canada, 2011 (a) et (b) 
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Tableau 27 – Lieu de travail des personnes résidant dans les MRC ou territoires équivalents de la région de l’Outaouais 

   Lieu de résidence 

   Papineau Ville de Gatineau  Collines-de-l'Outaouais La Vallée-de-la-Gatineau Pontiac 
  TGN Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

Papineau 28,0 4 885 59,0 465 0,4 185 0,8 n/d n/d n/d n/d 
Ville de Gatineau 22,1 1 810 21,9 76 410 5,8 9 845 43,8 635 9,1 245 5,0 
Collines-de-l'Outaouais 27,3 115 1,4 1 715 1,3 4 315 19,2 100 1,4 85 1,8 
La Vallée-de-la-Gatineau 38,3 n/d n/d 95 0,1 105 0,5 5 255 75,0 115 2,4 
Pontiac 42,6 n/d n/d 125 0,1 100 0,4 90 1,3 2 870 59,0 
Lachute 24,6 30 0,4 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
Mont-Laurier 32,6 n/d n/d n/d n/d n/d n/d 215 3,1 n/d n/d 
Hawkesbury 25,6 45 0,5 n/a n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
Ottawa 21,2 650 7,9 49 390 38,0 7 560 33,7 450 6,4 480 9,9 
Renfrew 32,8 n/d n/d n/d n/d n/d n/d 30 0,4 885 18,2 

Li
e

u 
de

 tr
av

a
il 

* 

Ailleurs au Canada 24,7 745 9,0 1 635 1,3 350 1,6 235 3,4 180 3,7 
  Total 8 280  129 835  22 460  7 010  4 860  

Note : 
(



  

Atlas Emploi Outaouais 
Actualisation 

Décembre 2014 
Page 117 

 

 

Tableau 27 et 



  

Atlas Emploi Outaouais 
Actualisation 

Décembre 2014 
Page 118 

 

 

Tableau 28) 
* : indicateur provenant de l’ENM 
n/d : donnée non disponible 
Source : Statistique Canada, 2011 (b) 
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Tableau 28 – Lieu de résidence des personnes travaillant dans les MRC ou territoires équivalents de la région de l’Outaouais 

   Lieu de travail 

   Papineau Ville de Gatineau Collines-de-l'Outaouais La Vallée-de-la-Gatineau Pontiac 
  TGN Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

Papineau 31,3 4 885 68,5 1 810 1,6 115 1,7 n/d n/d n/d n/d 
Ville de Gatineau 23,0 465 6,5 76 410 68,6 1 715 24,6 95 1,6 125 3,5 
Collines-de-l'Outaouais 30,4 185 2,6 9 845 8,8 4 315 62,0 105 1,7 100 2,8 
La Vallée-de-la-Gatineau 42,3 n/d n/d 635 0,6 100 1,4 5 255 86,6 90 2,5 
Pontiac 47,4 n/d n/d 245 0,2 85 1,2 115 1,9 2 870 80,6 
Mont-Laurier 34,3 n/d n/d n/d n/d n/d n/d 60 1,0 n/d n/d 
Hawkesbury 29,2 10 0,1 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
Clarence-Rockland 18,9 n/d n/d 340 0,3 n/d n/d n/d n/d n/d n/d 
Ottawa 21,8 25 0,4 17 700 15,9 390 5,6 n/d n/d 15 0,4 
Renfrew 33,8 n/d n/d 85 0,1 n/d n/d n/d n/d 60 1,7 

Li
e

u 
de

 r
és

id
e

nc
e 

* 

Ailleurs au Canada 26,2 1 565 21,9 4 350 3,9 240 3,4 440 7,2 300 8,4 
  Total 7 135  111 420  6 960  6 070  3 560  

Note : 
(
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Tableau 28) 
* : indicateur provenant de l’ENM 
n/d : donnée non disponible 
Source : Statistique Canada, 2011 (b) 
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Tableau 29 – Données sur les établissements et les emplois de la région de l’Outaouais 

  MRC ou territoires équivalents 

 

Pour les établissements 
de 5 employés et plus  Papineau Ville de Gatineau Collines-de-l'Outaouais La Vallée-de-la-Gatineau Pontiac 

Outaouais 

Nbre 239 2 349 187 257 159 3 191 
Établissement 

% 7,5 73,6 5,9 8,1 5,0 100,0 
Nbre 4 612 92 163 4 270 5 013 2 596 108 654 

Emploi 
% 4,2 84,8 3,9 4,6 2,4 100,0 

Établissements par secteur d’activité      
 Nbre 16 5 9 12 5 47 
 

Primaire 
% 6,7 0,2 4,8 4,7 3,1 1,5 

 Nbre 33 276 34 27 15 385 
 

Secondaire 
% 13,8 11,7 18,2 10,5 9,4 12,1 

 Nbre 190 2 068 144 218 139 2 759 
 

Tertiaire 
% 79,5 88,0 77,0 84,8 87,4 86,5 

Emplois par secteur d’activité        
 Nbre 177 77 116 386 48 804 
 

Primaire 
% 3,8 0,1 2,7 7,7 1,8 0,7 

 Nbre 1 063 7 478 449 739 251 9 980 
 

Secondaire 
% 23,0 8,1 10,5 14,7 9,7 9,2 

 Nbre 3 372 84 608 3 705 3 888 2 297 97 870 
 

Tertiaire 
% 73,1 91,8 86,8 77,6 88,5 90,1 

Source : Emploi-Québec, 2014. 
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