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Faits saillants  

Toutes les personnes vivant à Ottawa méritent de bons emplois et des conditions de travail 
acceptables. 

• 12,6 % des membres de la population d’Ottawa vivent sous le seuil de la pauvreté.  

• 22,6 % des familles d’Ottawa vivent d’un revenu net d’impôt de 40 000 $ ou moins. 

Toutes les personnes habitant Ottawa méritent un avenir prometteur.  

• 34,0 % des jeunes adultes (de 20 à 34 ans) d’Ottawa vivent avec au moins un de leurs parents.  

Toutes les personnes vivant à Ottawa méritent un salaire égal à travail égal.  

• Les femmes d’Ottawa gagnent 81 cents par dollar que gagnent les hommes. 

Toutes les personnes vivant à Ottawa méritent l’accès à des avantages liés au travail tels que 
des assurances sur les soins de la vue, les soins dentaires et les médicaments sur ordonnance. 

• 10,3 % des membres de la population active d’Ottawa travaillent à leur compte.  

Toutes les personnes habitant Ottawa méritent de prendre leur retraite dans la dignité. 

• 15,4 % des membres de la population d’Ottawa ont 65 ans ou plus.  

• 72,3 % des familles d’Ottawa épargnent de l’argent.  

Toutes les personnes vivant à Ottawa méritent un logement à prix abordable.  

• 34,3 % des membres de la population d’Ottawa sont des locataires.  

• 23,8 % des membres de la population d’Ottawa n’habitent pas des logements acceptables et n’ont 
pas accès à de tels logements. 

Toutes les personnes habitant Ottawa méritent de meilleurs transports en commun et 
infrastructures. 

• 26,8 minutes est le temps moyen que les gens mettent pour aller au travail et en revenir chaque jour 
à Ottawa.
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Démographie  

À quoi ressemble Ottawa? 

• En 2016, la population d’Ottawa était de 934 243. 
o Enfants (de 0 à 14 ans) : 16,7 % 
o Personnes d’âge actif (de 15 à 64 ans) : 67,9 % 
o Personnes âgées (65 ans ou plus) : 15,4 % 

• En 2016, les femmes comptaient pour 51,1 % de la population d’âge actif à Ottawa et les hommes, 
pour 48,9 %. 

• En 2016, 26,3 % des membres de la population d’Ottawa faisaient partie d’une minorité visible.  

Représentation ≥ 1,5 %  Nombre % de la population totale 

Population totale dans les ménages privés 916 860 100 

Population des membres de minorités visibles 241 250 26,3 

Noirs 60 205 6,6 

Chinois 40 960 4,5 

Asiatiques du Sud 38 750 4,2 

Arabes 40 920 4,5 

Autres1  60 405 6,6 

Personnes ne faisant pas partie de minorités 
visibles  675 605 73,7 

• En 2016, 22 960 personnes vivant à Ottawa se sont identifiées en tant qu’Autochtones, ce qui 
représente 2,5 % de la population. 

• En 2016, 37,6 % des personnes vivant à Ottawa parlaient l’anglais et le français. 

                                                             
1 Les « autres »comprennent les personnes qui s’identifient en tant que philippines, latino-américaines, 
asiatiques du sud-est, asiatiques occidentales, coréennes, japonaises, membres d’autres minorités visibles et 
de minorités visibles multiples.  
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Population active  

Dans quels secteurs la plupart des gens travaillent-ils à Ottawa? 

• En 2016, plus de 40 % des membres de la population active d’Ottawa travaillaient dans les secteurs de 
l’administration publique, des soins de santé et de l’aide sociale ainsi que des services professionnels, 
scientifiques et techniques.2 

Emploi par secteur en 2016

 

Combien gagnent les travailleuses et les travailleurs à Ottawa? 

• En 2015, les gains annuels moyens des hommes d’Ottawa étaient de 82 331 $ et ceux des femmes 
d’Ottawa étaient de 66 674 $. L’écart salarial entre les sexes à Ottawa était de 19 0 %.  

                                                             
2 La catégorie “Autre” comprend la fabrication, la finance et l’assurance, le commerce de gros, l’administration et le 
soutien, les services de gestion des déchets et d’assainissement, les autres services (sauf l’administration 
publique), le transport et l’entreposage, l’industrie de l’information et l’industrie culturelle, les services immobiliers et 
services de location et de location à bail, le secteur des arts, spectacle et loisirs, l’agriculture, foresterie, pêche et 
chasse, les services publics, la gestion de sociétés et d’entreprises ainsi que l’extraction minière, l’exploitation en 
carrière et extraction de pétrole et de gaz. 
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À quoi ressemble la main-d’œuvre d’Ottawa? 

• En 2016, 10,3 % de la main-d’œuvre d’Ottawa travaillait à son compte.  

• En 2016, 39 370 ou 8,3 % des travailleuses et travailleurs d’Ottawa n’avaient pas d’adresse fixe de lieu 
de travail. 

• En 2016, 34,0 % des adultes de 20 à 34 ans vivaient avec au moins un de leurs parents.  

• En 2016, 37 115 personnes habitant Ottawa cherchaient activement du travail mais n’arrivaient pas à en 
trouver. Le taux de chômage des jeunes était de 18,0 %.  

Main-d’œuvre totale Total De 15 à 24 ans De 25 à 64 ans 65 ans et plus 

Population totale de 15 ans et plus 761 420 124 850 504 210 132 355 

Actifs 513 655 79 265 414 285 20 110 

En emploi 476 540 65 020 392 545 18 975 

Sans emploi 37 115 14 245 21 745 1 130 

Inactifs 247 760 45 585 89 925 112 250 

Taux de participation (%) 67,5 63,5 82,2 15,2 

Taux d’emploi (%) 62,6 52,1 77,9 14,3 

Taux de chômage (%) 7,2 18,0 5,2 5,6 

• En 2015, une proportion démesurée des jeunes travailleuses et travailleurs d’Ottawa occupaient des 
emplois à temps partiel et/ou une partie de l’année représentant 55,4 % de leur travail.  

 

 

 

 

 

 

Travail par groupe d’âge en 2015 
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Quelle est la durée de la migration journalière à Ottawa? 

• En 2016, la migration moyenne des travailleuses et travailleurs était de 26,8 minutes à Ottawa. La 
moyenne ontarienne était de 28,8 minutes.  

• 62,7 % des personnes habitant Ottawa se rendaient au travail principalement en voiture.  
 

Revenu  

Quel est le revenu des familles d’Ottawa? 

• En 2015, le revenu médian des familles d’Ottawa était de 85 981 $, soit 4,2 % de moins que les 82 537 
de 20053. 

• En 2015, 22,6 % des familles d’Ottawa avaient un revenu disponible de 40 000 $ ou moins.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Les montants ont été rajustés au besoin en dollars constants de 2015 d’après l’indice des prix à la consommation. 
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Revenu total après impôt des familles, par groupe de revenu, 2015

 
Combien de familles d’Ottawa épargnent suffisamment pour le long terme? 

• En 2015, 72,3 % des ménages d’Ottawa ont cotisé à des régimes enregistrés d’épargne-retraite 
(REER), à des régimes de pension agréés (RPA) ou à des comptes d’épargne libres d’impôt (CELI). En 
Ontario, 67,2 % des ménages ont cotisé à un de ces comptes. 

Comptes d’épargne 
enregistrés Cotisation médiane ($) 

% des personnes qui 
cotisent 

% des personnes qui 
ne cotisent pas 

REER, RPA ou CELI 10 664 72,3 27,7 

REER 4 156 38,0 62,0 

RPA 6 538 40,7 59,3 

CELI 7 781 46,3 53,7 

À quoi ressemble la pauvreté à Ottawa? 

• En 2015, 115 175 personnes vivant à Ottawa, soit 12,6 % de la population, avaient un faible revenu4 
alors qu’il y en avait 11,8 % en 2005. 

• En 2015, la proportion des personnes à faible revenu de moins de 18 ans était de 16,0 % alors que celle 
des personnes de 18 à 64 ans était de 12,2 % et celle des personnes de 65 ans et plus était de 9,4 %. 

                                                             
4 Les faibles revenus sont déterminés grâce à la mesure de faible revenu après impôt (MFR-ApI). La MFR-ApI pour 
un ménage d’une personne était de 22 460 $ en 2015. Dans le cas des familles plus grandes, ce montant a été 
multiplié en fonction du nombre de pieds carrés qu’occupe le ménage. Les personnes faisant partie d’un ménage 
privé dont le revenu après impôt est inférieur à ce seuil ont été jugées à faible revenu. 
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Logement  

Dans quelle mesure les prix des logements sont-ils abordables à Ottawa? 

• En 2016, il y avait 373 750 ménages à Ottawa, dont 65,7 % étaient les propriétaires de leurs logements. 

• En 2016, 23,8 % des ménages d’Ottawa ont consacré 30 % ou plus de leur revenu à leurs frais de 
logement.  

• Au cours d’une période de dix ans, les frais de logement moyens à Ottawa ont augmenté de 25,1 % 
dans le cas des propriétaires et de 31,5 % dans le cas des locataires.  

Coût mensuel moyen du logement pour la période de 2006 à 2016 

 
 

Source : Statistique Canada. 2017. Série « Perspectives géographiques », recensement de 2016. no de 
catalogue de Statistique Canada 98-404-X2016001. Ottawa, Ontario. Produits de données, recensement de 2016. 
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