
 

 

2014 to 2036 projections for Ottawa 

Projections of long-term change in population are fundamental to a community’s ability to plan for land use, housing, 
transportation, infrastructure, financing, recreation, and social needs and other services.  

The City of Ottawa’s long-term projections were last updated in 2007. They have tracked the city’s actual population, 
housing, and employment growth well and have not required revision until now. The current projections are to 2031 
and are being extended to 2036.  

Population 

Projections of population use a cohort-survival model, the widely accepted best methodology, and the same 
technique used for previous projections. Cohort survival separates population change into its basic components. 
Births by age of mother are added, deaths by age are subtracted, and in and out migration from various sources is 
taken into account.  

The new projections are based on the most recent Statistics Canada data for the City of Ottawa. 2014, the latest 
year for which reliable data is available, is being used as a base year.  

Three scenarios have been developed to projection Ottawa’s population to 2036. 

Scenario 1 assumes a ten per cent reduction in birth rates, higher mortality and lower than average rates of net in-
migration. This results in a 2036 population of 1,057,000, which is an increase of 130,000 or 14 per cent from 2014 

Scenario 2 assumes a slight increase in the birth rate based on recent trends, decreasing mortality in line with 
projected provincial forecasts and in- and out-migration rates based on averages for the past decade. This scenario 
forecasts a 2036 population of 1,214,000, which is an increase of 267,000 or 28 per cent from 2014. 

Scenario 3 assumes a ten per cent increase in birth rates, accelerated declines in mortality and higher than average 
in-migration rates. This scenario forecasts a 2036 population of 1,305,000, which is an increase of 359,000 or 38 per 
cent from 2014. 

The City proposes to use scenario 2 as the reference projection for further analysis. It is slightly higher than the 
current projection in the Official Plan. It projects that in 2031, Ottawa will reach a population of 1,153,500 compared 
to its current projection of 1,135,800.  

Greater Ottawa-Gatineau Area 

Growth in areas adjacent to Ottawa in Ontario and Québec has generally been slower than was projected in 2007. 
The projections done in 2007 used the growth forecasts adopted by Ontario municipalities adjacent to Ottawa 
(OMATO). The projections for OMATO are significantly higher than actual growth has been. Consequently, new 
projections for expected growth in OMATO were developed based on rates of growth over the past decade.  

Projections for the City of Gatineau and adjacent areas in Québec use the latest forecasts developed by the Québec 
government. 

Population, housing, jobs, and land 



 

 

Overall, population in the greater Ottawa-Gatineau region is projected to increase from 1,368,000 in 2011 to almost 
1.8 million by 2036. The City of Ottawa is projected to account for 70 per cent per cent of this growth, slightly higher 
than its current 66.7  per cent share of the region. 

Housing 

Projected housing requirements are based on 2011 headship rates and the projected uptake of different unit types 
by age group. The projections show a need for 131,000 additional housing units over the 2014 to 2036 period, an 
increase of 34 per cent from 2014. Projected new units by type are split 36 per cent apartments, 33 per cent single-
detached, 28 per cent townhouses, and 3 per cent semi-detached.  

Jobs 

Employment is based on projected labour force participation rates by age and sex for the Ottawa population. Net in-
commuting from adjacent areas is added, unemployment is subtracted and a factor for multiple job-holders is added 
to arrive at a final job figure.  

Total jobs in Ottawa in 2036 are projected to be 745,000, an increase of 158,000 or 27 per cent from 2014.  

Urban Land 

Analysis of the demand for and supply of urban land is complex. The methodology used for the new analysis is 
similar to that used by the City at the 2012 Ontario Municipal Board hearing on the urban boundary (Official Plan 
Amendment 76). The City had concluded that due to changes in demographics and the housing market, there would 
be a shift from lower-density single-detached housing to higher-density housing forms such as apartments. In fact, 
this shift has happened more quickly than it had been expected a few years ago. 

When the projected demand for different types of dwelling units is compared to their supply in 2036, the results show 
that there will be a small surplus of lower-density units and a large surplus of apartment units. The City concludes 
that its supply of urban land for housing meets the requirements of the Provincial Policy Statement and that there is 
no need to add any additional urban land at this time. 

If potential units on employment land are included, as recommended in the Ottawa Employment Land Review Final 
Report, the residential land supply would be sufficient for about an additional two years beyond 2036. 

Next Steps 

Final recommendations, including an Official Plan amendment and full technical report on the projections and land 
analysis, will be presented to Planning Committee on November 22, 2016.   

Questions and comments on the proposed 2036 projections can be addressed to: 

Ian Cross, MCIP, RPP  
Program Manager, Research and Forecasting 
Planning and Growth Management branch 
City of Ottawa 
Tel.: 613-580-2424 ext. 21595  
Email: ian.cross@ottawa.ca 
 



 

 

Projections pour Ottawa (2014 à 2036) 

 
Les projections relatives aux changements démographiques à long terme sont à la base même de la capacité d’une 
ville à planifier les services ainsi que les besoins sociaux et en matière d’aménagement du territoire, de logement, de 
transport, d’infrastructure, de financement et de loisirs. 

La dernière révision des projections à long terme de la Ville d’Ottawa a eu lieu en 2007. Ces projections étaient 
représentatives de la croissance réelle en matière de démographie, de logement et d’emploi, et n’ont pas eu à être 
révisées avant aujourd’hui. Les projections actuelles, qui vont jusqu’en 2031, s’échelonneront maintenant 
jusqu’en 2036. 

Population 

Les nouvelles projections démographiques reposent sur une méthode de persévérance de la cohorte (la meilleure 
méthodologie largement acceptée), tout comme les projections antérieures. Cette méthode sépare chacune des 
composantes fondamentales de la variation de la population; les naissances par âge de la mère sont ajoutées, les 
décès par âge sont soustraits, et la migration d’entrée et de sortie de diverses sources est prise en compte. 

Les nouvelles projections s’appuient sur les plus récentes données de Statistique Canada pour Ottawa. L’année de 
référence est 2014, soit la dernière année pour laquelle des données fiables sont disponibles. 

Trois scénarios ont été préparés relativement à la taille de la population en 2036. 

Le premier scénario prévoit une baisse de 10 % du taux de natalité, une hausse du taux de mortalité et une 
migration d’entrée nette inférieure à la moyenne. Ces projections se traduisent par une population de 
1 057 000 personnes en 2036, ce qui représente une hausse de 130 000 personnes, ou de 14 %, par rapport à 
2014. 

Le deuxième scénario suppose une légère hausse du taux de natalité suivant les tendances récentes, un taux de 
mortalité à la baisse correspondant aux prévisions provinciales et une migration d’entrée et de sortie calculée selon 
les moyennes des 10 dernières années. D’après ce scénario, la population d’Ottawa devrait se chiffrer à 
1 214 000 personnes en 2036, ce qui représente une hausse de 267 000 personnes, ou de 28 %, par rapport à 
2014. 

Le troisième scénario met en scène une hausse de 10 % du taux de natalité, une accélération de la baisse du taux 
de mortalité et une migration d’entrée supérieure à la moyenne. Selon ces projections, la population d’Ottawa devrait 
atteindre 1 305 000 personnes en 2036, ce qui représente une hausse de 359 000 personnes, ou de 38 %, par 
rapport à 2014. 

La Ville propose d’utiliser le deuxième scénario comme projection de référence aux fins d’analyse approfondie. 
Selon cette nouvelle projection, qui est légèrement supérieure à celle du Plan officiel, la population d’Ottawa devrait 
atteindre 1 153 500 personnes en 2031, et non pas 1 135 800 personnes. 

Population, logement, emploi et terrains 

 



 

 

Grande région d’Ottawa-Gatineau 

La croissance dans les régions de l’Ontario et du Québec situées en périphérie d’Ottawa a été généralement plus 
faible que ce qui avait été prévu en 2007. Les projections de 2007 reposaient sur les prévisions de croissance des 
municipalités de l’Ontario adjacentes à Ottawa (MOAO), qui se sont avérées beaucoup plus élevées que la 
croissance réelle. Par conséquent, de nouvelles projections relatives à la croissance attendue dans les MOAO ont 
été faites d’après les taux de croissance des 10 dernières années. 

Les projections pour la ville de Gatineau et les régions voisines du Québec reposent sur les dernières prévisions du 
gouvernement du Québec. 

Au total, la population de la grande région d’Ottawa-Gatineau devrait passer de 1 368 000 personnes en 2011 à près 
de 1 800 000 personnes en 2036. La ville d’Ottawa devrait absorber 70 % de cette croissance, ce qui est légèrement 
plus élevé que le 66,7 % actuellement prévu. 

Logement 

Les projections relatives au logement se fondent sur les taux de chefs de ménage de 2011 et l’intérêt suscité pour 
les différents types d’habitation, par groupe d’âge. Selon ces projections, il faudra 131 000 logements 
supplémentaires de 2014 à 2036, soit une hausse de 34 % par rapport à 2014. Les types de nouveaux logements 
projetés sont répartis comme suit : 36 % pour les appartements, 33 % pour les maisons individuelles, 28 % pour les 
maisons en rangée et 3 % pour les maisons jumelées. 

Emploi 

Les projections relatives à l’emploi se fondent sur les taux d’activité par âge et par sexe pour Ottawa, auxquels on 
ajoute les navetteurs des régions adjacentes. On soustrait ensuite de ce nombre le taux de chômage et on tient 
compte des travailleurs qui occupent plus d’un emploi. Le résultat nous donne le nombre total d’emplois. 

En 2036, le nombre total d’emplois à Ottawa devrait atteindre 745 000, soit une hausse de 158 000, ou de 27 %, par 
rapport à 2014. 

Terrains urbains 

L’analyse de l’offre et de la demande de terrains urbains est complexe. La méthodologie employée pour effectuer la 
nouvelle analyse est comparable à celle utilisée par la Ville en 2012 dans le cadre de l’audience devant la 
Commission des affaires municipales de l’Ontario à propos des limites du secteur urbain (modification au Plan 
officiel no 76). La Ville a conclu qu’en raison des changements démographiques et de l’évolution du marché de 
l’habitation, il y aura un désintérêt à l’égard des maisons individuelles de faible densité au profit des logements à 
forte densité tels que les appartements. En réalité, ce désintérêt s’est manifesté beaucoup plus rapidement qu’on ne 
l’avait prévu il y a quelques années. 

Lorsque l’on compare la demande projetée pour les différents types d’habitation à leur offre en 2036, on constate 
qu’il y aura un petit surplus d’habitations de faible densité et un grand surplus d’appartements. Selon la Ville, son 
offre de terrains urbains pour le logement répond aux exigences de la Déclaration de principes provinciale, et il n’est 
pas nécessaire d’ajouter des terrains urbains à l’heure actuelle. 

Si des logements potentiels sont ajoutés sur les terrains destinés à l’emploi, tel qu’il est recommandé dans le rapport 
définitif sur l’Examen des biens-fonds d’Ottawa destinés à l’emploi, l’offre de terrains résidentiels devrait suffire à la 
demande jusqu’en 2038. 



 

 

Prochaines étapes 

Les recommandations finales, de même qu’une modification au Plan officiel et un rapport technique exhaustif sur les 
projections et l’analyse des terrains, seront présentés au Comité de l’urbanisme le 22 novembre 2016. 

Les questions et les commentaires sur les projections proposées pour 2036 peuvent être envoyés à la personne 
suivante : 

Ian Cross, MCIP, RPP 
Gestionnaire de programme, Recherche et Prévisions 
Urbanisme et Gestion de la croissance 
Ville d’Ottawa 
Téléphone : 613-580-2424, poste 21595 
Courriel : ian.cross@ottawa.ca 


