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    Anglais 
17% 

    Français 
77% 

    Langues 
non 

officielles 
4% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Nés au Canada

Nés à l'étranger

91% 

9% 

Origine et identité 
Autochtones 

5%  

Ont immigré au canada 
dans les 5 dernières années 

2% 

Minorités visibles 
8% 

Population de 
l’Outaouais 

% de la population 
âgée de plus de 65 ans 

447 110 

410 795 

373 907 

2030 

2020 

2011 

23% 

17% 

13% 

0 à 19 
ans 
24% 

20 à 44 
ans 
33% 

45 à 64 
ans 
30% 

65 ans 
et + 
13% 

âge 



Scolarité des résidents de 
l’Outaouais âgés de 25 à 64 ans 

  Aucun certificat; diplôme ou
grade

  Diplôme d'études secondaires
ou l'équivalent

  Certificat; diplôme ou grade
postsecondaire

16% 

20% 

64% 

Taux de chômage 

7% des personnes 
âgées de 15 ans et + 

Revenu médian après impôt 
Dépense plus de 30 % du revenu 
familial brut pour son logement 

13% des 
propriétaires 

37% des 
locataires 

Couple sans enfant 
59 900$ 

Couple avec 
enfants 

 86 400$ 

Personnes 
monoparentales 

45 300$ 

Personnes vivant 
seules 

26 500$ ?? Ou 
28 700$ 



Automobile; camion ou fourgonnette – conducteur 
73 % Automobile; camion ou fourgonnette – passager 

7 % 

14 % 
Transport en commun 

À pied 
4 % 

Bicyclette 
2 % 

1% 
Autre moyen 



•26% Fume actuellement; tous les 
jours ou à l'occasion  

•22% Fume actuellement; tous les 
jours 

•16% Consommation abusive 
d'alcool 

•51% Activité physique durant les 
loisirs; modérément actif ou actif 

•45% 
Consommation de fruits et 
légumes; 5 fois ou plus par 

jour 
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26% 

76% 



Bien-être 

Stress perçu dans la vie; assez
ou extrêmement

Santé mentale perçue; très
bonne ou excellente

Santé perçue; très bonne ou
excellente

30% 

72% 

63% 

Ressources personnelles 

53% 

• Sentiment d'appartenance à la 
communauté locale; très fort ou 
plutôt fort 

94% 
• Satisfaction à l'égard de la vie; 

satisfait(e) ou très satisfait(e) 



(MPOC)

Douleurs ou malaises empêchant des activités

Douleurs ou malaises; modérés ou sévères

Trouble de l'humeur

Hypertension

Asthme

Diabète

Arthrite

8% 

13% 

16% 

10% 

17% 

13% 

6% 

16% 



Hommes 
79 ans 

Femmes 
82 ans 

3,2 

293,3  

80 ans 
Hommes 

17 ans 
Femmes 
21 ans 

19 ans 
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