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Un nouveau rapport du Conference Board du Canada démontre la 
nécessité d’augmenter les niveaux d’immigration dans la région 

d’Ottawa-Gatineau 
 
Ottawa, 28 octobre 2020 — Étant donné le vieillissement de la population et le faible 

taux de natalité dans la région d’Ottawa-Gatineau, les immigrants jouent un rôle vital 

dans la compétitivité et la croissance économique de la région, selon une nouvelle 

étude intitulée Quatre scénarios d’avenir : l’impact économique de l’immigration à 

Ottawa-Gatineau.   

Le rapport, produit par le Conference Board du Canada, analyse les impacts 
démographiques et économiques de l’immigration durant la dernière décennie et prédit 
la croissance dans la région entre 2019 et 2036 selon quatre scénarios analytiques 
explorant les liens entre l’immigration, l’emploi, et la croissance économique. Les quatre 
scénarios sont les suivants : 
 

1) un scénario de référence où le nombre d’arrivées  à Ottawa-Gatineau demeure 
le même qu’actuellement (pré-pandémie). La croissance du Produit national brut 
(PNB) réel annuel se situerait autour de 1,9% et le PNB total augmenterait de 34 
milliards de dollars. 

2) un scénario fictif zéro immigration construit à des fins analytiques pour illustrer ce 
qui se passerait si aucun nouveau immigrant n’arrivait dans la région. La 
croissance du PNB réel annuel se situerait autour de 1,7% et le PNB réel serait 
de 5,5 milliards de dollars plus bas en 2036 qu’avec le scénario de référence. 

3) un scénario avec une immigration plus élevée : Ottawa-Gatineau accueillerait 19 
500 immigrants en 2036, comparé à 11 005 immigrants accueillis en 2018. La 
croissance du PNB réel annuel serait de 2,1% et l’augmentation du PNB total 
serait de 37 milliards de dollars entre 2019 et 2036. 

4) un scénario avec un taux plus élevé d’immigration mais aussi avec de meilleurs 
résultats sur le marché du travail pour les immigrants. Le PIB total serait 
d’environ 900 millions de dollars de plus en 2036 que le scénario 3. 

 
« L’immigration continue d’être un moteur important du bienêtre social et économique 
du Canada, particulièrement au moment où nous nous remettons de la pandémie de la 
Covid-19 » a déclaré Pedro Antunes, l’économiste en chef du Conference Board du 
Canada. « C’est vrai pour l’économie nationale et au niveau local comme dans la région 
d’Ottawa-Gatineau. L’immigration contribuera à renforcer la compétitivité et la 
croissance future ».  
 
Le vieillissement de la population canadienne, avec une augmentation du nombre de 
personnes quittant le marché du travail et moins de jeunes travaillant et payant des 

http://olip-plio.ca/wp-content/uploads/2020/10/10805_Quatre-scénarios-d’avenir_IP_FR.pdf
http://olip-plio.ca/wp-content/uploads/2020/10/10805_Quatre-scénarios-d’avenir_IP_FR.pdf


 

 

taxes, menace de limiter la croissance économique et de peser plus lourd sur les soins 
de santé et les services sociaux de la région d’Ottawa-Gatineau. Une solution à ce 
problème est d’accueillir encore plus d’immigrants dans la région. Cela sera encore plus 
pertinent après la pandémie qui a eu de réelles répercussions sur la situation 
économique et fiscale du Canada. 
 
La région attire actuellement environ 3% des nouveaux arrivants au Canada chaque 
année (avant la pandémie). Pour soutenir la productivité et la croissance économique 
de la région, un taux d’immigration plus élevé est nécessaire. 
 
« Les résultats du rapport Quatre scénarios d’avenir démontrent qu’il est impérieux que 
les parties prenantes d’Ottawa-Gatineau planifient de façon claire le niveau d’attraction 
des immigrants qui soutiendra notre croissance économique et développement social. 
L’analyse est sans appel et clarifie pour nous les liens entre immigration, emploi, et la 
croissance économique générale de la Ville » dit Hindia Mohamoud, directrice du 
Partenariat local pour l’immigration d’Ottawa (PLIO). 
 
Contexte 

Le rapport Quatre scénarios d’avenir : l’impact économique de l’immigration à 

Ottawa-Gatineau a été commandé par le Partenariat local pour l’immigration d’Ottawa 

(PLIO) et le Pôle Emploi d’Ottawa, grâce à un financement d’Immigration, réfugiés et 

citoyenneté Canada et du Ministère du travail, de la formation et du développement des 

compétences de l’Ontario. 

Ce rapport répond aux priorités des partenaires du secteur économique du PLIO, et 

s’inscrit dans le cadre d’une série de recherches et d’informations collectées par les 

partenaires du PLIO afin de faciliter une compréhension commune permettant une 

planification concertée continuelle.  

À propos du Conference Board du Canada 
Le Conference Board de Canada est la plus grande organisation de recherche appliquée indépendante au pays. Sa 
mission est d’autonomiser et d’inspirer les chefs de file pour qu’ils bâtissent un avenir plus fort pour tous les 
Canadiens grâce à des recherches reconnues et de grande qualité et de nombreuses connexions. Suivez le 
Conference Board du Canada sur Twitter @ConfBoardofCda 

 

À propos du PLIO 
Le partenariat local pour l’immigration d’Ottawa (PLIO) est un partenariat intersectoriel engageant 60 organismes 

locaux travaillant sur une vision partagée et des priorités communes élaborées pour renforcer les capacités locales 

d’attraction, d’établissement et d’intégration des immigrants. Pour en savoir plus sur le travail du PLIO, visitez : 

www.olip-plio.ca.  
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