
• On compte 166 745 résidents nés à l’étranger à Ottawa (21,8 p. 100)1 
• Les résidents d’Ottawa ont déclaré appartenir à plus de 61 groupes ethniques 

différents et parler plus de 70 langues.2 
• Les pays d’origine des immigrants domiciliés à Ottawa se caractérisent par une 

très grande diversité.  Exception faite des immigrants venus du Royaume-Uni et 
de la Chine, la proportion d’immigrants originaires d’un même pays ne dépasse 
pas 5,9 p. 1001. 

• 51 p. 100 des personnes récemment immigrées à Ottawa (1991—2001) provi-
ennent de Chine, de Somalie, du Liban, des Caraïbes et des Bermudes, et de 
l’ex-Yougoslavie.1 

• La communauté somalienne d’Ottawa affiche la plus forte proportion d’immi-
grants récents (84 p. 100); suivent les résidents originaires des pays de l’ex-
Yougoslavie (74 p. 100), la communauté philippine (63 p. 100), la communauté 
chinoise (61 p. 100), la communauté iranienne (60 p. 100) et la communauté 
haïtienne (46 p. 100).1 

• À Ottawa, les minorités visibles sont composées majoritairement (à 66 p. 100) 
d’immigrants et 35 p. 100 des immigrants appartenant aux minorités visibles est 
arrivée au Canada entre 1991 et 2001.1 

• 93 p. 100 des immigrants a dit maîtriser l’une ou l’autre des langues officielles 
du Canada.1 

• Les francophones immigrants comptent pour 12,3% des Francophones.3 
• Les langues maternelles non officielles les plus couramment parlées à Ottawa 

sont le chinois, l’arabe, l’italien, l’espagnol, l’allemand et le somali.1 
• 10 635 résidents d’Ottawa ne parlent ni l’anglais ni le français.  Parmi les immi-

grants récents, les personnes âgées de 45 ans et plus sont moins susceptibles de 
connaître les langues officielles du Canada.1   
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