
 
 
• 63 700 résidents à Ottawa sont des nouveaux immigrants (1991-2001). Ils re-

présentent 8% de la population totale. 
• 46% des nouveaux immigrants vivant à Ottawa sont arrivés au Canada entre 

1991-1995 et 54% entre 1996-2001. 
• Les nouveaux immigrants d’Ottawa ont déclaré appartenir à plus de 30 groupes 

ethniques différents et parler plus de 25 langues. 
• Les pays d’origine des nouveaux immigrants domiciliés à Ottawa se caractérisent 

par une très grande diversité. La proportion de nouveaux immigrants originaires 
d’un même pays ne dépasse 14%. 

• 30% des personnes récemment immigrées à Ottawa (1991-2001) proviennent 
de la Chine, du Liban, de l’Inde, des Philippines et des États-Unis. 34% des immi-
grants les plus récents (1996-2001) proviennent de la Chine, de l’Inde, d’Iran, 
des États-unis et de la fédération de Russie. 

• À Ottawa, 74% des nouveaux immigrants (1991-2001) sont membres de grou-
pes de minorités visibles. 

• 93% des nouveaux immigrants a dit maîtriser l’une ou l’autre des langues offi-
cielles du Canada. 7% des nouveaux immigrants ne parlent ni l’anglais ni le 
français. 

• 80% des nouveaux immigrants ont comme langue maternelle une langue non 
officielle. Les langues non officielles les plus couramment parlées à Ottawa par 
les nouveaux immigrants sont l’arabe, le chinois et le russe. 

• 48% des nouveaux immigrants parlent plus d’une langue à la maison. 40% 
parle l’anglais et une (des) langue(s) non officielle(s). 

• 17% des nouveaux immigrants parlent anglais à la maison, 2% le français et les 
langues non officielles les plus couramment parlées sont le chinois, l’arabe, le 
russe et le farsi. 
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