La migration interrégionale en 2016-2017 : constats et
tendances pour l’Outaouais et ses territoires
Par Yoan Gaudreau, étudiant à la maîtrise en développement territorial, Université du Québec en
Outaouais
Le présent document offre une analyse de la migration interrégionale en Outaouais entre le 1er
juillet 2016 et le 1er juillet 2017 à partir du Coup d’œil sociodémographique offert par l’Institut
de la statistique du Québec en mars dernier. Le solde migratoire d’un territoire est calculé en
soustrayant le nombre de personnes quittant celui-ci du nombre de personnes y étant entrées
sur une période donnée. Ce calcul peut se faire à l’échelle des pays (migration internationale),
des provinces (migration interprovinciale) ou, dans le cas qui nous intéresse, des régions
administratives et des MRC (migration interrégionale). Ce document traite uniquement de la
migration interrégionale. Après une présentation générale de la région de l’Outaouais et de son
solde migratoire, nous nous intéresserons plus particulièrement au solde migratoire de la région
par tranches d’âge et nous terminerons avec un portrait des différentes MRC de l’Outaouais.
Les informations présentées dans le présent document sont tirées de :
ST-AMOUR, Martine (2018). « La migration interrégionale au Québec en 2016-2017 : la
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine parmi les régions gagnantes », Coup d’œil
sociodémographique, [En ligne], n° 63, mars, Institut de la statistique du Québec, 20 p.
[www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/bulletins/coupdoeilno63.pdf ].

Un solde migratoire interrégional positif
Pour l’année 2016-2017, la région présente un solde migratoire interrégional positif (599), c’està-dire que le nombre de personnes provenant d’une autre région du Québec qui ont déménagé
en Outaouais (5 116) a surpassé le nombre de personnes qui ont quitté l’Outaouais vers une
autre région québécoise (4 518) (voir figure 1 et tableau 1). Les entrants proviennent
principalement de la région de Montréal (30%), des Laurentides (15%) et de la Montérégie
(14,5%), et ces mêmes trois régions attirent la majorité des sortants, soit Montréal avec 26%, les
Laurentides, 21% et la Montérégie, 13%.
Par rapport aux autres régions, l’Outaouais affiche un taux net annuel de migration
interrégionale 0,16% qui dépasse légèrement la moyenne annuelle de la province et correspond
à la moyenne calculée des sept dernières années. Avec ce résultat, l’Outaouais se classe en
huitième position sur les 17 régions recensées et fait partie des 11 régions qui ont enregistré un
solde migratoire positif (voir figure 2). Par rapport à l’année précédente, l’Outaouais a
enregistré un plus grand nombre de sortants en 2016-2017, ce qui explique la diminution de son
taux net de migration interrégionale, qui est passé de 0,27% à 0,16%.
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Entre 2011 et 2013, le taux de migration interrégionale de l’Outaouais avait diminué de manière
importante. Cette baisse coïncidait avec les fortes compressions dans la fonction publique
fédérale, employeur majeur de la région. Depuis, la situation s’est quelque peu améliorée.
Figure 1 : Solde migratoire interrégional et taux net de migration interrégionale, Outaouais, 2003-2004 à 20162017

Source: Institut de la statistique du Québec, FIPA-RAMQ. Compilation par l’ODO.

Tableau 1 : Solde migratoire et taux net de migration interrégionale,
Outaouais, 2010-2011 à 2016-2017
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
Entrants 5274 1,48 4934 1,36 4629 1,27 4740 1,29 4821 1,3 5181 1,39 5116 1,36
Sortants 4258 1,19 4692 1,29 4458 1,22 4200 1,14 4241 1,14 4169 1,12 4518 1,2
Solde 1017 0,28 243 0,07 171 0,05 540 0,15 580 0,16 1011 0,27 599 0,16
Source: Institut de la statistique du Québec, FIPA-RAMQ. Compilation par l’ODO.
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Figure 2

Source : St-Amour, 2018, p. 4.

Des soldes migratoires qui diffèrent selon les groupes d’âge
En 2016-2017, l’Outaouais a principalement profité d’une migration interrégionale familiale,
c’est-à-dire que la région a connu des gains dans les tranches d’âge des 0-14 ans et des 25-44
ans (voir figure 3). Elle a enregistré des pertes dans la tranche d’âge des 15-24 ans, c’est-à-dire
qu’il y a davantage de jeunes de cet âge qui ont quitté la région de l’Outaouais (1 044) pour une
autre région québécoise que l’inverse (864). Il y a donc un certain exode des jeunes associé aux
études ou à l’entrée sur le marché du travail, par exemple. Cet exode des jeunes est toutefois
localisé dans les MRC de l’Outaouais, comme nous le verrons plus loin. Finalement, le solde
migratoire des 45-64 ans et des 65 ans et plus est pratiquement nul.
Soulignons que dans une étude qui visait à examiner la migration interrégionale des jeunes au
Québec en comparant les trajectoires migratoires de quatre cohortes suivies à partir de l’âge de
16 ans, l’Outaouais figure parmi les trois régions du Québec qui réussit le mieux à conserver ses
jeunes, après la Capitale-Nationale et Montréal (St-Amour et al., 2017). On peut aussi observer,
au Québec, que les 15-24 ans tendent à rester de plus en plus dans leur région d’origine, et
l’Outaouais ne fait pas exception à cette règle. Mentionnons également que l’Outaouais se
classe au 5e rang des régions où les jeunes ayant quitté plus tôt ont le plus tendance à revenir.
Finalement, l’Outaouais est une des régions qui réussit le mieux à retenir ses nouveaux
arrivants, avec un taux de rétention de plus de 50% des personnes de 23 ans à 33 ans dans les
cohortes de 1993 et de 1998 (St-Amour et al., 2017).

Figure 3 : Solde migratoire interrégional par grands groupes d’âge, Outaouais, 2016-2017
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Des disparités importantes entre les MRC de l’Outaouais
En 2016-2017, la ville de Gatineau, avec un taux net de migration interne de 0,09%, a accueilli
477 nouveaux arrivants et perdu 243 résidents pour un solde positif de 235, ce qui constitue une
diminution par rapport à l’année précédente, alors que la ville enregistrait un solde migratoire
interne positif de 600 personnes. Par ailleurs, tous les grands groupes d’âge ont connu une
augmentation en 2016-2017, mis à part le groupe des 45-64 ans, avec une perte de 243
personnes (voir figure 4 et tableau 2).
En ce qui a trait à la migration interrégionale dans les MRC de l’Outaouais, les Collines-del’Outaouais est la seule MRC à afficher un solde migratoire significativement positif (0,69%), ce
qui s’Explique en grande partie par les migrations familiales en provenance de la ville de
Gatineau. Les MRC de Papineau et de la Vallée-de-la-Gatineau enregistrent elles aussi un solde
positif de 0,12 % et de 0,04 % respectivement en raison d’un afflux de personnes dans la tranche
des 45-64 ans. La MRC de Pontiac est la seule MRC de l’Outaouais à avoir enregistré un solde
migratoire négatif, avec un apport de 13 nouveaux résidents contre une perte de 26, pour un
taux net de migration interrégionale de -0,09%.
Fait important à noter, toutes les MRC de l’Outaouais, mis à part Gatineau, ont connu des pertes
dans le grand groupe d’âge des 15-24 ans. La présence des cégeps, de l’Université du Québec en
Outaouais et des établissements d’enseignement supérieur situés à proximité contribue sans
doute au pouvoir d’attraction de Gatineau envers ce groupe d’âge. Ajoutons que Gatineau a été
la seule MRC à gagner des habitants dans la tranche d‘âge des 65 ans et plus.On peut supposer
que la concentration urbaine des services de soins de santé a un effet d’attraction sur les
populations plus âgées.
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Figure 4 : Solde migratoire par tranches d’âge, comparatif entre les MRC de l’Outaouais, 2016-2017

Tableau 2 : Taux net et solde migratoire interne selon le groupe d'âge, l’Outaouais et ses
MRC, 2016-2017
Solde (n)
Taux net
Territoire
total (%) Total 0-14 ans 15-24 ans 25-44 ans 45-64 ans 65 ans et +
Outaouais
Papineau
Gatineau
Les Collines-del'Outaouais
La Vallée-de-laGatineau
Pontiac

0,16
0,12
0,09

599
27
235

287
-25
137

-180
-59
49

482
38
134

-26
119
-243

36
-45
157

0,69

342

182

-109

319

1

-51

0,04

9

-9

-43

-7

86

-18

-0,09

-13

2

-18

-2

11

-6

En diminution

En augmentation

Données tirées de St-Amour, 2018.

Conclusion
De ce portrait sociodémographique sur la migration interrégionale de l’Outaouais, nous pouvons
tirer les constats suivants. Le taux net de migration interrégionale est positif en Outaouais et
demeure dans la moyenne provinciale. Néanmoins, il existe de nombreuses disparités entre les
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MRC de la région. Les MRC rurales de Pontiac, de la Vallée-de-la-Gatineau et de Papineau
profitent d’une migration interrégionale de personnes dans la tranche des 45-64 ans, mais
perdent des jeunes au profit des MRC urbaine et périurbaine. La MRC des Collines-del’Outaouais profite quant à elle d’une migration familiale forte et affiche le taux net de
migration interrégionale de loin le plus élevé en Outaouais, avec 0,69%. En somme, l’Outaouais
comportant des réalités localisées selon ses différentes MRC, chacune fait face à ses propres
enjeux liés à la migration interrégionale.

Autres études et tableaux statistiques consultés
St-Amour, Martine, Emy Bourdages en collaboration avec Stéphane Crespo (2017). Rétention et
attraction des jeunes dans les régions du Québec: constats tirés du suivi des trajectoires
migratoires de quatre cohortes. Coup d’œil Sociodémographique, septembre 2017, numéro 58.
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/bulletins/coupdoeil-no58.pdf
Entrants et sortants selon les trois principales régions d'origine et de destination, Outaouais,
2016-2017
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/profil07/societe/demographie/migrations/mig_
repar07.htm
Migration interrégionale annuelle, Outaouais, 2012-2013 à 2016-2017
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/profil07/societe/demographie/migrations/mig0
7.htm
Entrants, sortants, solde migratoire interne et taux correspondants, MRC¹ de l'Outaouais,
2016-2017
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/profil07/societe/demographie/migrations/mig_
repar_mrc07.htm
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