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FAITS SAILLANTS

 f L’économie de l’Outaouais s’accélérera modestement en 2017, 
alors qu’une cadence un peu moins rapide est attendue 
en 2018. Au cours de cette période, la progression de son 
PIB nominal restera moins soutenue qu’au niveau provincial 
(graphique 1). 

 f La majeure partie de la croissance économique de l’Outaouais 
proviendra des secteurs de la santé, de l’enseignement et du 
tourisme, notamment où plusieurs développements sont en 
cours ou en élaboration. 

 f Les secteurs forestier et manufacturier demeureront toutefois 
sous pression, alors qu’ils feront face à des enjeux importants 
en raison, entre autres, du conflit entre le Canada et les 
États-Unis sur le bois d’œuvre et de l’avenir incertain de 
l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA). 

Région administrative de l’Outaouais
Survol et prévisions économiques
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GRAPHIQUE 1 
La croissance économique de la région sera moins rapide   
qu’au Québec jusqu’en 2018 

RMR : région métropolitaine de recensement 
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques 
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TABLEAU 1
Principaux indicateurs économiques : Outaouais

2014 2015 2016 2017p 2018p

PIB nominal1 (M$) 11 777 12 060 12 397 12 769 13 114
Variation annuelle 2,1 2,4 2,8 3,0 2,7

PIB nominal par habitant ($) 30 722 30 963 31 427 32 213 33 018
Variation annuelle 1,4 0,8 1,5 2,5 2,5

Revenu personnel disponible par habitant ($) 25 106 25 610 26 122 26 592 26 991
Variation annuelle -0,5 2,0 2,0 1,8 1,5

Emplois (milliers) 193 200 199 201 202
Variation annuelle -0,1 3,9 -0,7 1,0 0,6

Taux de chômage 7,4 7,4 7,2 7,0 6,8
Mises en chantier (unités) 1 903 1 584 1 819 2 174 2 000
Ventes de maisons existantes (unités) 3 859 4 117 4 607 4 837 4 910
Prix de vente moyen ($) 229 572 229 871 232 082 239 045 245 021

Variation annuelle -0,9 0,1 1,0 3,0 2,5
Taux d'inoccupation 6,5 5,9 6,2 6,3 6,2

Investissements totaux2 (M$) 905 1 055 1 007 nd nd
Variation annuelle 8,1 16,7 -4,5 nd nd

Rémunération hebdomadaire moyenne ($) 948,7 928,5 981,1 nd nd
Variation annuelle 5,7 -2,1 5,7 nd nd

Population totale3 (nombre) 385 310 389 491 393 742 398 066 402 352
Variation annuelle 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Taux d'occupation hôtelier 54,6 55,8 58,1 nd nd

EN % (SAUF SI INDIQUÉ)

p : prévisions; nd : non disponible; 1 Correspond au PIB calculé aux prix du marché, moins les prélèvements fiscaux applicables aux produits, plus les subventions à la consommation;                                                                                                              
2 Prévisions de l'Institut de la statistique du Québec; 3 Projections de l'Institut de la statistique du Québec, selon le scénario de référence réalisé en 2014.
Sources : Société canadienne d'hypothèques et de logement, Institut de la statistique du Québec, Fédération des chambres immobilières du Québec par le système Centris®, Tourisme Québec                                                       
et Desjardins, Études économiques

TABLEAU 2
Principaux indicateurs économiques : ensemble du Québec

2014 2015 2016 2017p 2018p

PIB nominal1 (M$) 340 773 349 292 360 120 370 924 382 423
Variation annuelle 2,3 2,5 3,1 3,0 3,1

PIB nominal par habitant ($) 41 482 42 127 43 089 44 036 45 054
Variation annuelle 1,5 1,6 2,3 2,2 2,3

Revenu personnel disponible par habitant ($) 26 152 26 857 27 561 28 359 29 014
Variation annuelle 1,9 2,7 2,6 2,9 2,3

Emplois (milliers) 4 060 4 097 4 133 4 191 4 212
Variation annuelle 0,0 0,9 0,9 1,4 0,5

Taux de chômage 7,7 7,6 7,1 6,5 6,5
Mises en chantier (unités) 38 810 37 926 38 935 45 000 41 000
Ventes de maisons existantes (unités) 70 620 74 123 78 231 80 000 81 000

Prix de vente moyen pondéré2 ($) 271 172 275 210 283 306 293 222 299 966
Variation annuelle 1,3 1,5 2,9 3,5 2,3

Taux d'inoccupation 3,7 4,3 4,4 4,6 4,5

Investissements totaux3 (M$) 34 288 33 853 36 266 nd nd
Variation annuelle -10,6 -1,3 7,1 nd nd

Rémunération hebdomadaire moyenne ($) 814,4 830,2 858,5 nd nd
Variation annuelle 2,6 1,9 3,4 nd nd

Population totale4 (nombre) 8 223 840 8 291 320 8 357 630 8 423 220 8 488 112
Variation annuelle 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Taux d'occupation hôtelier 55,1 55,9 57,8 nd nd

EN % (SAUF SI INDIQUÉ)

p : prévisions; nd : non disponible; 1 Correspond au PIB calculé aux prix du marché, moins les prélèvements fiscaux applicables aux produits, plus les subventions à la consommation; 2 Calculé par                                   

la Fédération des chambres immobilières du Québec; 3 Prévisions de l'Institut de la statistique du Québec; 4 Projections de l'Institut de la statistique du Québec, selon le scénario de référence                                                      
réalisé en 2014.
Sources : Société canadienne d'hypothèques et de logement, Institut de la statistique du Québec, Fédération des chambres immobilières du Québec par le système Centris®, Tourisme Québec                                                                                         
et Desjardins, Études économiques
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La croissance économique de l’Outaouais sera légèrement moins 
rapide que celle du Québec, en moyenne, en 2017 et en 2018 
(graphique 2). De son côté, l’emploi sera en progression, alors 
que le taux de chômage diminuera. Ce dernier demeurera 
toutefois quelque peu supérieur à celui de la moyenne provinciale 
(graphique 3). 

Les perspectives en matière d’investissement sont relativement 
positives dans la région. La hausse observée en 2015-2016 
(graphique 4) devrait donc se poursuivre cette année et l’an 
prochain. La croissance sera notamment supportée par la 
présence d’importants projets, dont le développement résidentiel 
et commercial « Zibi ». 

Selon les projections de l’Institut de la statistique du Québec, 
l’Outaouais continuera d’afficher un solde migratoire positif avec 
les autres régions du Québec d’ici 2021. En effet, ce dernier 
devrait atteindre environ 27 300 résidents de 2011 à 2021, un 
niveau toutefois quelque peu inférieur à celui observé de 2000 
à 2010, soit de 29 100 résidents (graphique 5). Depuis 2011, non 
seulement les résidents tendent de plus en plus à demeurer sur le 
territoire au lieu de quitter pour d’autres régions, mais il y a aussi 
davantage de personnes qui arrivent de l’extérieur pour s’établir. 

En outre, la région a gagné plusieurs rangs au chapitre 
de l’entrepreneuriat. Selon le classement de l’Indice 
entrepreneurial des villes de la Fédération canadienne de 
l’entreprise indépendante, la Ville de Gatineau est passée de 
la 100e à la 59e position de 2012 à 2016. Cette progression de 
l’entrepreneuriat est la bienvenue, car elle stimule la création 
de PME et la diversification économique sur le territoire. 

La structure industrielle de l’Outaouais demeure toutefois 
concentrée dans le secteur tertiaire, en raison essentiellement de 
la présence de la fonction publique fédérale et des institutions 

Comparaison avec les régions administratives du Québec

GRAPHIQUE 2 
La hausse moyenne du PIB nominal de la région sera de 2,9 %  
en 2017p-2018p 

p : prévisions de Desjardins 
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques 
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GRAPHIQUE 5 
Le solde migratoire interrégional restera relativement stable  
de 2011 à 2021 
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GRAPHIQUE 4 
Les investissements de la région auraient crû en 2015-2016p 

p : prévisions de l’Institut de la statistique du Québec 
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques 
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GRAPHIQUE 3 
Le taux de chômage de la région restera légèrement plus élevé 
qu’au Québec en 2017p-2018p 

p : prévisions de Desjardins 
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques 
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afférentes. Le secteur primaire reste aussi un moteur économique 
important pour les MRC de Papineau, de la Vallée-de-la-Gatineau 
et de Pontiac. 
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le récréotourisme et la villégiature. Enfin, à Cantley, situé 
dans la MRC des Collines-de-l’Outaouais, des travaux pour la 
construction d’un centre communautaire multifonctionnel, qui 
inclura notamment une bibliothèque municipale et un espace 
culturel, s’amorceront en 2017 (13,5 M$). 

Au chapitre du revenu personnel disponible, du taux des 
travailleurs et de la démographie, la majorité des municipalités 
régionales de comté (MRC) de la région ont enregistré des 
résultats positifs au cours des dernières années (tableau 3). 

Afin de favoriser le développement économique de la 
MRC de Pontiac, un groupe tactique d’intervention a été 
mis sur pied à l’hiver 2017 par le gouvernement du Québec 
(graphique 15 à la page 9). Un des projets que la MRC aimerait 
voir se concrétiser est celui du Centre de valorisation de la 
biomasse qui devrait entraîner plusieurs nouveaux emplois. 

Par ailleurs, la Ville de Gatineau a lancé son premier plan 
d’action immobilier triennal allant de 2016 à 2018. La Ville, qui 
est propriétaire de 1 576 terrains et de 356 bâtiments pour une 
valeur estimée à environ 1,2 G$, souhaite ainsi tirer profit de son 
important actif immobilier. 

En parallèle, le projet du futur aréna Guertin, dont la 
construction s’étalerait sur 30 mois et qui ouvrirait ses portes 
à l’automne 2020 (104 M$), est toujours en élaboration, alors 
que la Société de transport de l’Outaouais travaille actuellement 
sur un projet de tramway qui desservirait l’ouest de son 
territoire. Les consultations publiques à ce chapitre ont débuté à 
l’automne 2016.

Pour sa part, la MRC de Papineau misera sur trois secteurs 
pour stimuler son économie d’ici 2025, soit la foresterie, 
l’agroalimentaire et le tourisme. Pour ce faire, les 24 municipalités 
de la MRC collaboreront pour attirer de nouvelles entreprises et 
soutiendront le développement du Parc Industriel Régional Vert 
de Papineau situé à Thurso. 

De son côté, la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau entend 
articuler son développement territorial autour de quatre pôles 
de spécialisation d’ici 2025, soit la foresterie, l’agroalimentaire, 

Coup d’œil sur les MRC de l’Outaouais

TABLEAU 3
Statistiques des MRC

EN % (SAUF SI INDIQUÉ)

2016
(nombre)

2016/2011
TCAM

2011/2006
TCAM

2015
($)

2015/2010
TCAM

2009/2004
TCAM

2015
2015-2010 (écart 
en points de %)

MRC de la Vallée-de-la-Gatineau 20 607 -0,3 0,0 22 458 2,6 3,0 62,1 1,7
MRC de Papineau 23 356 0,5 0,7 23 778 2,6 4,1 66,7 2,3
MRC de Pontiac 14 062 -0,6 -0,4 22 306 3,3 3,5 63,3 1,9
MRC des Collines-de-l'Outaouais 49 722 1,2 2,0 30 232 2,6 4,5 79,0 -1,2
Ville de Gatineau 281 392 0,9 1,9 25 347 1,0 4,1 77,5 -0,9

POPULATION AU 1ER JUILLET 2016 REVENU DISPONIBLE PAR HABITANT TAUX DES TRAVAILLEURS1

MRC : municipalité régionale de comté; TCAM : taux de croissance annuel moyen; 1 Le rapport entre le nombre de particuliers de 25-64 ans ayant des revenus d'emploi ou d'entreprise comme principale source de 
revenus et la population de 25-64 ans d'un territoire donné.
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

CARTE 1
Région administrative de l’Outaouais

Vallée-de-la-G
atineau

Sources : Carrefour Immobilier et Desjardins, Études économiques
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À l’opposé de la majorité des régions du Québec, la croissance 
de la population sera un peu plus rapide en Outaouais au cours 
des prochaines années que par le passé. Selon l’Institut de la 
statistique du Québec, la hausse attendue se chiffrera à 5,4 % 
de 2016 à 2021 contre 5,3 % de 2011 à 2016 (respectivement, 
+3,8 % et +4,4 % au Québec) (tableau 4). 

L’apport de la migration (arrivées moins départs) et de 
l’accroissement naturel (naissances moins décès) permettront à 
la population de demeurer en croissance en Outaouais d’ici 2021 
(graphique 6). 

Au niveau des MRC, celle des Collines-de-l’Outaouais et la Ville 
de Gatineau se démarqueront au chapitre de la croissance de 
la population en raison de l’apport important de la migration 
inter-MRC et de l’accroissement naturel. Un repli est attendu 
dans la MRC de Pontiac, car le vieillissement démographique 
y est plus prononcé (graphique 7).

En outre, la population en âge de travailler dans la région, soit les 
20-64 ans, restera en diminution d’ici 2021, alors que le groupe 
des 65 ans et plus sera en augmentation (graphique 8).

Démographie

GRAPHIQUE 6 
L’apport de la migration interrégionale demeurera important 

p : projections de l’Institut de la statistique du Québec, selon le scénario de référence réalisé en 2014 
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques 
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GRAPHIQUE 8 
La baisse de la population en âge de travailler s’accélérera 

p : projections de l’Institut de la statistique du Québec, selon le scénario de référence réalisé en 2014 
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques 
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TABLEAU 4
Indicateurs démographiques

Out. RMR Qc Out. Qc Out. Qc Out. Qc

2011 (nombre) 373 905 318 392 8 007 656 156 227 3 408 424 1 732 28 453 2 700 46 953
2011/2006 8,4 9,8 4,9 11,0 6,9 --- --- --- ---

2016p (nombre) 393 742 338 053 8 357 630 168 117 3 609 298 1 718 26 757 2 566 38 828
2016/2011 5,3 6,2 4,4 7,6 5,9 --- --- --- ---

2021p (nombre) 414 921 358 210 8 677 760 179 110 3 773 386 1 585 24 477 2 470 36 499
2021/2016 5,4 6,0 3,8 6,5 4,5 --- --- --- ---

Out. : Outaouais; Qc : ensemble du Québec; RMR : région métropolitaine de recensement de Gatineau; p : projections de l'Institut de la statistique du Québec, selon le scénario réalisé                                                                                             

en 2014; 1 Les données ne prennent pas en compte les résidents non permanents.
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

POPULATION TOTALE MÉNAGES ACCROISSEMENT NATUREL MIGRATION NETTE1
VARIATION EN %
(SAUF SI INDIQUÉ)

GRAPHIQUE 7 
L’accroissement démographique sera positif dans toutes les MRC 
de la région d’ici 2021, hormis celle de Pontiac 

MRC : municipalité régionale de comté; p : projections de l’Institut de la statistique du Québec, selon 
le scénario de référence réalisé en 2014 
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques 
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À l’instar du Québec, le marché du travail évoluera en territoire 
positif en Outaouais cette année et l’an prochain. De son côté, le 
taux de chômage diminuera légèrement, alors qu’il sera stable à 
l’échelle provinciale (graphique 9). 

La Laiterie de l’Outaouais a lancé un projet novateur de recherche 
et de développement afin de créer un lait fermenté à valeur 
nutritive amélioré, un créneau en pleine croissance. L’entreprise 
vise la mise en marché du nouveau produit en 2018.

Dans la foresterie, les perspectives demeurent mitigées. La 
croissance devrait être au rendez-vous pour la majorité des 
entreprises spécialisées sur le bois de feuillus, qui sert, entre 
autres, à la fabrication de meubles, de planchers et de la 
rayonne. 

Cependant, dans le bois d’œuvre, les droits compensatoires 
imposés par les États-Unis, entrés en vigueur le 24 avril 2017, 
aux exportations de bois canadien seront un enjeu important. La 
faiblesse du huard et l’aide qui devrait être apportée de la part 
des différents paliers de gouvernement viendront toutefois en 
support.
 
Le contexte restera difficile dans le secteur des pâtes et 
papiers, car la baisse de la demande pour plusieurs types de 
papier traditionnel se poursuit. Or, les efforts pour trouver de 
nouveaux débouchés persistent, notamment à l’usine de Fortress 
Cellulose Spécialisée à Thurso qui investit 23,4 M$ pour le projet 
d’extraction de l’hémicellulose. Ce dernier consiste à construire 
la première usine au Canada qui sera capable de produire de la 
pâte pour la transformation chimique à partir de bois de bouleau. 

L’emploi dans les services sera en croissance, notamment dans la 
santé et l’enseignement. En effet, plus de 92 nouveaux emplois 
seront à combler dans les Centres d’hébergement et de soins 
de longue durée, alors qu’une faculté de médecine sera mise 
en place à Gatineau dès 2020 pour faciliter le recrutement et 

la rétention des médecins dans la région. Également, plusieurs 
écoles seront construites, dont deux écoles primaires à Gatineau 
qui comprendront respectivement 19 et 28 classes. 

La saison touristique estivale 2016 a battu des records avec un 
taux d’occupation hôtelier qui a atteint environ 65 % de mai à 
juillet. En 2011, il s’est chiffré approximativement à 50 % pour 
cette même période. Le secteur a bénéficié de plusieurs points 
d’appui, dont la faiblesse du taux de change, la température 
clémente et la diversification de l’offre récréotouristique.

Parmi les projets en cours dans l’industrie touristique, on note 
l’agrandissement de l’hôtel Four Points Sheraton dans le secteur 
de Hull (80 M$). Ce projet vise à ajouter cinq tours abritant 
145 nouvelles chambres, des nouveaux espaces commerciaux 
et un stationnement souterrain, ce qui entraînera la création de 
plusieurs emplois. 

De plus, le Cirque du Soleil s’installera sur le site « Zibi » en 
août 2017 pour présenter le nouveau spectacle VOLTA. Ce 
dernier s’inscrit dans le cadre des célébrations de Gatineau 2017 
qui commémore les 150 ans de la Confédération canadienne.

Marché du travail

GRAPHIQUE 9 
Le taux de chômage devrait diminuer dans la région en 2017  
et en 2018 
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TABLEAU 5
Marché du travail

Out. RMR Qc Out. RMR Qc Out. Qc Out. Qc

2014 192,6 173 4 060 7,4 7,0 7,7 65,8 64,7 60,9 59,7
2015 200,2 180 4 097 7,4 7,1 7,6 67,9 64,8 62,9 59,9
2016 198,7 175 4 133 7,2 7,0 7,1 66,6 64,7 61,8 60,0
2017p 200,7 178 4 191 7,0 6,3 6,5 66,5 65,0 61,9 60,5
2018p 201,9 179 4 212 6,8 6,1 6,5 65,2 65,0 60,7 60,0

Out. : Outaouais; Qc : ensemble du Québec; RMR : région métropolitaine de recensement de Gatineau; p : prévisions
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

EN %
(SAUF SI INDIQUÉ)

EMPLOI (MILLIERS) TAUX D'ACTIVITÉ TAUX D'EMPLOITAUX DE CHÔMAGE
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Le rythme de la construction neuve a rebondi en Outaouais 
en 2016 et cela est attribuable à la vigueur enregistrée dans le 
segment des logements locatifs (graphique 10). Au cours du 
premier trimestre de 2017, cette embellie s’est poursuivie de sorte 
que l’ensemble du bilan pour les mises en chantier sera positif 
cette année. Pour 2018, un repli est attendu, et ce, à l’instar du 
Québec. 

De son côté, le taux d’inoccupation demeurera élevé d’un point 
de vue historique. Il devrait se chiffrer à 6,3 % en 2017 et 
à 6,2 % en 2018 (respectivement, 4,6 % et 4,5 % au Québec) 
(tableau 6). 

Les transactions de la revente de propriétés existantes sont 
également en croissance depuis le début de l’année. Une hausse 
de 5,0 % est d’ailleurs estimée pour 2017 (+2,4 % au Québec). 
Cette expansion se poursuivra jusqu’en 2018, mais à un rythme 
plus modeste (graphique 11). 

Comme la situation de surplus dans la revente de maisons 
existantes s’est atténuée l’an dernier, le prix de vente moyen a 
progressé de 0,9 %, et ce, après avoir enregistré une stabilité 

en 2015 (+0,1 %) et un repli en 2014 (-0,9 %) (graphique 12). 
Pour 2017 et pour 2018, la croissance du prix de vente moyen 
devrait s’accélérer et atteindre, respectivement, 3,0 % et 
de 2,5 % (respectivement, +3,5 % et +2,3 % au Québec).

Marché de l’habitation

GRAPHIQUE 10 
La construction neuve a continué de s’accroître dans le logement 
locatif 

Sources : Société canadienne d’hypothèques et de logement et Desjardins, Études économiques 
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GRAPHIQUE 12 
Le marché de la revente de maisons sera en croissance en 2017 
et en 2018 

RMR : région métropolitaine de recensement 
Sources : Fédération des chambres immobilières du Québec par le système Centris® 

et Desjardins, Études économiques 
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TABLEAU 6
Marché de l'habitation

Out. RMR Qc Out. RMR Qc Out. RMR Qc Out. RMR Qc

2014 1 903 1 903 38 810 6,5 6,5 3,7 3 859 3 335 70 620 229 572 241 622 271 172
2015 1 584 1 584 37 926 5,9 5,9 4,3 4 117 3 528 74 123 229 871 243 225 275 210
2016 1 819 1 819 38 935 6,2 6,2 4,4 4 607 3 941 78 231 232 082 244 920 283 306
2017p 2 174 2 174 45 000 6,3 6,3 4,6 4 837 4 118 80 000 239 045 253 273 293 222
2018p 2 000 2 000 41 000 6,2 6,2 4,5 4 910 4 160 81 000 245 021 259 858 299 966

MISES EN CHANTIER (NOMBRE) TAUX D'INOCCUPATION (%) REVENTES (NOMBRE) PRIX DE VENTE MOYEN ($)

Out. : Outaouais; Qc : ensemble du Québec; RMR : région métropolitaine de recensement de Gatineau; p : prévisions
Sources : Société canadienne d'hypothèques et de logement, Fédération des chambres immobilières du Québec par le système Centris® et Desjardins, Études économiques

GRAPHIQUE 11 
La situation de surplus s’est quelque peu résorbée dans la région 
en 2016 

RMR : région métropolitaine de recensement; * Les inscriptions en vigueur divisées par le nombre 
de transactions sur le marché de la revente de propriétés existantes. 
Sources : Fédération des chambres immobilières du Québec par le système Centris® 
et Desjardins, Études économiques 
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Les investissements devraient avoir diminué de 4,5 % en 
Outaouais en 2016, pour atteindre 1,0 G$, selon les prévisions 
de l’Institut de la statistique du Québec (respectivement, +7,1 % 
et 36,3 G$ au Québec) (graphique 13). 

Comme de grands chantiers devraient être en cours sur le 
territoire d’ici 2018 (tableau 8), les investissements régionaux 
sont appelés à s’accroître légèrement.

À titre d’exemple, il y a la poursuite de l’important 
développement domiciliaire et commercial « Zibi » évalué à 
1,2 G$ à Gatineau dans le secteur des chutes de la Chaudière, 
par l’entreprise Windmill. 

De leur côté, les sommes injectées pour les travaux routiers 
seront en hausse pour atteindre 150,1 M$ de 2017 à 2019 
(130,9 M$ de 2015 à 2017). De plus, les travaux de reconstruction 
et de réfection qui s’amorceront à la suite des inondations du 
printemps 2017 généreront des coûts importants. 

Par ailleurs, le groupe Brigil Construction et son propriétaire, 
Gilles Desjardins, ont déposé leur projet pour l’érection 
de la Place des Peuples, lequel est estimé à 400 M$, à la 

Investissements

TABLEAU 7
Investissements en Outaouais

2014 2015 2016p

Totaux 904,5 1 055,1 1 007,4
Variation annuelle (%) 8,1 16,7 -4,5

Publics 566,7 580,0 651,8
Variation annuelle (%) 10,1 2,3 12,4

Privés 337,8 475,1 355,5
Variation annuelle (%) 4,8 40,7 -25,2

Secteurs1

Primaire 3,8 5,8 7,8
Secondaire 42,8 43,2 nd
Tertiaire 819,0 971,5 nd
Construction 38,9 34,7 34,1

EN M$ (SAUF SI INDIQUÉ)

p : prévisions de l'Institut de la statistique du Québec; nd : non disponible; 1 Répartition approximative à partir d'une 
compilation faite par Desjardins, Études économiques.
Sources :  Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques

GRAPHIQUE 13 
Les investissements devraient avoir atteint 1,0 G$ en 2016 

Outaouais – investissements 
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p : projections de l’Institut de la statistique du Québec 
Sources : Institut de la statistique du Québec et Desjardins, Études économiques 

TABLEAU 8
Liste des investissements importants

SITE PROPRIÉTAIRE TYPE DE CONSTRUCTION

Début Fin

1 200,0 Gatineau Windmill Projet résidentiel et commercial « Zibi » 2015 2030

150,1 Outaouais
Ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de 
l'Électrification des Transports

Travaux routiers 2017 2019

DATE DE
VALEUR
EN M$

Sources : Commission de la construction du Québec et Desjardins, Études économiques

GRAPHIQUE 14 
Les investissements devraient avoir légèrement rebondi  
pour se chiffrer à 36,3 G$ en 2016 

Ensemble du Québec – investissements 
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Ville de Gatineau en mars 2017. Après avoir subi de multiples 
ajustements, le projet actuel prévoit la construction de deux tours 
de 35 et de 55 étages. 
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L’industrie touristique devrait être très dynamique en 2017, alors 
que l’Outaouais s’attend à accueillir cinq millions de visiteurs dans 
le cadre du 150e anniversaire de la Confédération canadienne, 
soit un million de plus que la moyenne annuelle des dernières 
années. Le taux d’occupation hôtelier, qui a atteint un sommet 
en 2016 (graphique 16), devrait franchir un nouveau record 
cette année. Elle entend aussi miser sur ces célébrations afin 
d’accroître sa notoriété, notamment auprès des Montréalais. 
Selon un sondage réalisé dans la grande région de Montréal à 
l’automne dernier, 16 % des répondants ont choisi l’Outaouais 
comme destination touristique principale pour des vacances 
contre 49 % pour la région de Québec et 35 % pour celle des 
Laurentides. Récemment, Tourisme Outaouais a bonifié son 
offre récréotouristique de plein air, particulièrement en matière 
de vélo et de ski de fond. Pour 2017, l’organisme compte aussi 
sur la nouvelle route touristique les « Chemins d’eau », qui sera 
inaugurée à l’été, pour attirer davantage des touristes.

L’Université du Québec en Outaouais (UQO) mettra sur pied 
l’Observatoire du développement de l’Outaouais. Ce dernier 
sera chargé « de pérenniser et d’actualiser les bases de données 
socioéconomiques existantes sur l’Outaouais qui servent déjà 
d’outils de décision et de planification pour plusieurs acteurs 
régionaux. En outre, le projet vise à effectuer de la veille et des 
analyses qui seront utilisées pour comprendre et comparer les 
dynamiques territoriales de la région et anticiper leur évolution »1. 

En parallèle, Innovation Gatineau, un nouvel incubateur et 
accélérateur d’entreprises, a ouvert officiellement ses portes le 
22 février 2017. Plusieurs services y sont offerts, notamment au 
niveau de la commercialisation. Au cours de ses trois premières 
semaines, 2,7 M$ d’activités économiques ont été générés. Pour 
l’année 2017, on s’attend à des retombées de 40 M$ et lorsque 
l’incubateur sera pleinement fonctionnel, on estime qu’elles 
pourraient s’élever à 200 M$ par année. 

De plus, au Campus Gabrielle-Roy du Cégep de l’Outaouais, 
dans le secteur Hull, la construction d’un nouvel immeuble qui 
servira de vitrine technologique et de formation devrait débuter 
ses activités en septembre 2018. « La nouvelle infrastructure 
comprendra des espaces de travail et de codéveloppement, un 
toit vert et un camion qui permettra de déplacer de l’équipement 
technologique pour les entreprises qui en feront la demande. Les 
premiers programmes qui seront mis en valeur par l’incubateur 
seront ceux en génie électrique, en génie mécanique, en 
informatique et en administration »2. 

Enfin, un autre enjeu d’importance pour la région consiste 
à élargir l’autoroute 50, qui relie Gatineau à Mirabel sur 
158 kilomètres. Le gouvernement du Québec a annoncé en 
février 2017 que ce projet allait être ajouté au Plan québécois des 
infrastructures, mais aucun échéancier n’a été avancé. 

Enjeux régionaux et perspectives

GRAPHIQUE 16 
Le taux d’occupation hôtelier en Outaouais a atteint un record 
en 2016 

Sources : Ministère de l’Économie, de la Science et de l'Innovation  
et Desjardins, Études économiques 
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TABLEAU 9
Indicateurs économiques 

2016 2017p 2018p

PIB réel – États-Unis 1,6 2,2 2,4
PIB réel – Canada 1,4 2,6 2,0

Québec 2,0 2,0 1,5
PIB réel – Zone Euro 1,7 1,7 1,4
PIB réel – Chine 6,7 6,5 6,1
PIB réel – Monde 3,0 3,3 3,5
Dollar canadien ($ US/$ CAN) 0,75 0,74 0,75
Pétrole WTI  ($US/baril) 43,00 52,00 57,00
Indice LMEX  (niveau) 2 377 2 825 3 200

VARIATION EN %
(SAUF SI INDIQUÉ)

WTI  : West Texas Intermediate ; LMEX  : London Metal Exchange Index ;  p : prévisions de Desjardins en date                                                                                     
de mai 2017, une mise à jour mensuelle est disponible dans nos Prévisions économiques et financières
Sources : Datastream, Banque mondiale, Consensus Forecasts et Desjardins, Études économiques      

GRAPHIQUE 15 
Mise en place d’un groupe tactique d'intervention pour soutenir 
l'activité économique dans la MRC de Pontiac en mars 2017 

Sources : Ministère de l’Économie, de la Science et de l'Innovation   
et Desjardins, Études économiques 

 Groupe tactique d'intervention :  
• Le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation en assurera la mise en place et 

la coordination.  
 Ce groupe sera composé de gens d'affaires, d'élus locaux, d'intervenants du milieu 

économique et de différents ministères et organismes du gouvernement du Québec. 
 Il travaillera en partenariat avec l'équipe d'intervention économique de la 

MRC de Pontiac mise en place à l'automne 2015, laquelle comprend les agents de 
développement de la MRC ainsi que ceux de la Société d'aide au développement de la 
collectivité de Pontiac. 

 
 Mandat :  

• Favoriser le développement économique de la MRC de Pontiac, dans la région de 
l'Outaouais en accélérant le traitement de projets d'investissement par la réalisation de 
propositions préliminaires d'ordre financier et technique à l'investisseur, en octroyant des 
propositions officielles aux investisseurs et en accompagnant des entreprises selon l'offre 
de services proposée. 

 

1 123 200 $ pour la création de l’observatoire du développement de l’Outaouais, 
Gouvernement du Québec, Portail Québec, Fil d’information, 7 avril 2017.

2 Mathieu BÉLANGER, Le postsecondaire se lance dans l’incubation d’entreprises, 
Le Droit, 18 avril 2017 à 19 h 17.

http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2504077826&lang=fr
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/ville-de-gatineau/201704/18/01-5089529-le-postsecondaire-se-lance-dans-lincubation-dentreprises.php

