
 
• On compte 166 745 résidents nés à l’étranger à Ottawa (21,8 p. 100).  De 

plus, 104 415 résidents d’Ottawa sont des personnes dont la mère et (ou) le 
père sont nés à l’étranger. Donc, plus du tiers de la population d’Ottawa 
(265 350 personnes) est constitué de personnes nées à l’étranger ou dont l’un 
des parents ou les deux parents sont nés à l’étranger.1 

• On compte 12 375 enfants immigrants âgés de 0 à 14 ans à Ottawa.1   
• On compte 18 160 immigrants âgés de 15 à 24 ans à Ottawa.1   
• On compte 112 900 immigrants en âge de travailler (25 à 64 ans) à  Ottawa.1   
• On compte 23 310 immigrants âgés de 65 ans et plus àOttawa.1   
• Près de 40 p. 100 des immigrants vivant à Ottawa avaient moins de 20 ans 

lorsqu’ils sont arrivés au Canada.2 
• L’ensemble de la population immigrante à Ottawa augmente deux fois plus 

rapidement que la population totale de la ville (14 p. 100 et 7,3 p. 100      
respectivement)2 

• Les francophones immigrants comptent pour 12,3% des Francophones.3 
• L’immigration compte pour 39% de la croissance de la population d’Ottawa 

depuis 1996. 
• Sur l’ensemble des immigrants 38 p. 100 sont arrivés au Canada entre 1991 et 

2001, 21 p. 100 sont arrivés au Canada entre 1981 et 1990, 15 p. 100 sont 
arrivés entre 1971 et 1980, 12 p. 100 sont arrivés entre 1961 et 1970, et 14 
p. 100 sont arrivés avant 1961.1 

• La proportion moyenne annuelle de réfugiés parmi les nouveaux arrivants qui 
comptaient s’installer à Ottawa au cours des six dernières années est de 
29 p. 100.1   
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