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Introduction :

Au cours des dernières décennies, de  nombreux immigrants sont venus de diverses régions du
monde pour s’installer, travailler et fonder leur famille à Ottawa, contribuant de façon générale
à la qualité de vie dont nous jouissons aujourd’hui. Ces personnes et les membres de leurs
familles, dont certains sont nés au Canada, doivent passer par un long processus d’adaptation
aux coutumes et à la culture locales, ainsi qu’aux institutions, aux lois et règlements, au climat
et au mode de vie en général, afin de s’intégrer pleinement à leur société d’adoption.

L’objectif du présent rapport est d’amorcer un examen de certains éléments de l’intégration
sociale et économique des immigrants à la population d’Ottawa en général. Pour ce faire, nous
nous pencherons d’abord sur la composition socio-culturelle et la structure démographique
des immigrants vivant à Ottawa. Les faits dégagés dans la première partie serviront de toile de
fond à l’analyse de la situation socio-économique des immigrants et des réfugiés d’Ottawa. De
plus, étant donné l’importance du facteur temps dans le processus d’intégration des
immigrants, nous ferons une distinction dans l’ensemble de ce rapport entre les immigrants
arrivés au cours de la décennie de 1991 à 2001 (que nous désignerons comme les « immigrants
récents ») et les immigrants établis avant cette période. Cette distinction sera plus ou moins
détaillée, selon les données disponibles.

Le rapport se divise en deux sections. La première section rend compte de la composition
socio-culturelle de la population immigrante d’Ottawa en général, et des immigrants récents en
particulier. On y fait part de la période d’arrivée des immigrants, des circonstances de leur
arrivée, de leurs pays d’origine, de leur appartenance ou non-appartenance à une minorité
visible, et de leurs langues. La deuxième section porte sur la situation économique des
immigrants, notamment leur intégration à la population active, leur situation et leur revenu
d’emploi, ainsi que leurs sources de revenu. Tout au long du rapport, des cartes de SIG
montrent la répartition géographique des particuliers et des ménages récemment immigrés
dans la ville.

Pour étayer cette analyse, nous utilisons des données du recensement de 2001 de Statistique
Canada, certaines données de Citoyenneté et Immigration Canada ainsi que des
renseignements tirés d’ouvrages canadiens connus au sujet de la diversité et de l’immigration.
Sur le plan géographique, les données utilisées dans ce rapport se limitent pour la plupart à la
ville d’Ottawa. À l’occasion, toutefois, nous avons eu recours à des données disponibles au
public sur la partie ontarienne de la région d’Ottawa-Gatineau, afin d’étoffer davantage notre
analyse.

Définitions, considérations relatives aux données et limites

Bien que ce rapport ait pour but de mieux faire comprendre les conditions socio-culturelles et
socio-économiques de cohortes successives d’immigrants, nous nous intéressons
particulièrement aux immigrants récents. Le terme « immigrants récents » désigne les
personnes nées à l’étranger et venues s’établir au Canada au cours de la décennie de 1991 à
2001, qui vivaient à Ottawa le jour du recensement (le 15 mai 2001), et qui sont aujourd’hui,
ou ont déjà été, des immigrants reçus1. Cette définition englobe les personnes qui sont arrivées
au Canada en tant que réfugiés ou demandeurs du statut de réfugié, mais qui ont depuis
                                                
1 « Un immigrant reçu est une personne à qui les autorités de l'immigration ont accordé le droit de résider au
Canada en permanence. » (Questionnaire du recensement, question 11)
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obtenu le statut de résident permanent. Pour les besoins de notre analyse, il serait utile de
comparer la situation socio-économique des réfugiés et celle des autres catégories de nouveaux
arrivants. Malheureusement, les données du recensement ne permettent pas de catégoriser les
immigrants selon leur statut à l’arrivée.

Il convient également de préciser que le terme « immigrant » n’exclut pas la possibilité que les
personnes ainsi désignées aient obtenu la citoyenneté canadienne. Les immigrants d’Ottawa
sont en grande majorité des citoyens canadiens, quelles qu’aient été la catégorie d’immigrants
dont ils faisaient partie et la période de leur arrivée. Parmi les 168 125 immigrants vivant dans
la région d’Ottawa2, 75 p. 100 ont obtenu la citoyenneté canadienne, et les 41 695 autres sont
des résidents permanents du Canada.

Les résidents non permanents comme les travailleurs étrangers, les étudiants étrangers et les
demandeurs du statut de réfugié sont exclus de la présente analyse.

Enfin, outre le fait que les recherches du Conseil de planification sociale portent
habituellement sur la région d’Ottawa, la portée géographique de ce rapport s’explique par
l’absence notable de la ville d’Ottawa dans les ouvrages canadiens consacrés à l’immigration et
à la diversité. Bien que le Canada soit un pionnier de la recherche sur les questions sociales et
politiques dans le domaine de l’immigration et de la diversité, nous n’avons qu’une
connaissance très limitée de l’expérience sociale et économique vécue par les immigrants dans
la capitale de notre pays. La plupart des auteurs canadiens qui ont écrit sur des questions
d’immigration et de diversité l’ont fait dans une perspective nationale, ou dans certains cas
régionale, qui se limite souvent à de plus grandes villes dont la population est historiquement
plus diverse, comme Toronto, Montréal, Vancouver et, à quelques occasions, la région
d’Ottawa-Gatineau. Toutefois, bien qu’Ottawa et Gatineau forment une même région
économique, les personnes qui vivent dans ces deux villes, y compris les immigrants, sont
assujetties à deux systèmes socio-politiques provinciaux très distincts, ce qui limite l’utilité de
telles études aux fins de la planification des programmes locaux. Il faut donc mener des
recherches ciblées sur la ville d’Ottawa afin de mieux comprendre les expériences que les
nouveaux arrivants y vivent.

                                                
2 Ces données se rapportent à la partie ontarienne de la region d’Ottawa-Gatineau.
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Préface : Les facteurs qui influent sur le processus d’intégration des immigrants

Étant donné la faculté d’adaptation générale de l’être humain à son milieu, la dynamique et les
conséquences du processus d’intégration des immigrants varient en fonction du temps. Quelle
que soit la période de temps donnée, toutefois, trois catégories de facteurs déterminent le
degré de difficulté inhérent au processus d’adaptation et d’intégration des nouveaux arrivants :
les caractéristiques de l’immigrant lui-même, les caractéristiques des communautés locales qui
ont les mêmes références culturelles que l’immigrant, et les caractéristiques de la société
d’accueil dans son ensemble.

Les antécédents culturels des nouveaux immigrants ont une grande influence sur l’issue du
processus d’intégration. Les immigrants provenant de pays dont les traits culturels importants
(langue(s), religion, valeurs, normes sociales, etc.) s’apparentent à ceux des cultures
dominantes du Canada ont typiquement moins de difficulté à s’intégrer. Deux raisons
expliquent cette facilité relative : premièrement, l’immigrant a un moins grand écart culturel à
combler, et deuxièmement, les institutions locales comme les écoles, les établissements
d’enseignement supérieur, les institutions du marché du travail, le secteur des services sociaux,
les médias et les organismes gouvernementaux s’inspirent d’une culture semblable à celle de
l’immigrant3. Par contraste, les immigrants venus de pays dont la culture diffère des cultures
dominantes du Canada partent avec un désavantage relatif considérable, non seulement parce
qu’ils doivent apprendre une nouvelle langue, de nouvelles valeurs et de nouvelles normes,
mais aussi parce qu’ils doivent composer avec des institutions locales qui ne connaissent
essentiellement rien de leurs perspectives culturelles.

Bien que tous les immigrants aient besoin de services d’orientation et d’établissement à leur
arrivée, cette dernière catégorie d’immigrants tend à dépendre davantage des organismes d’aide
à l’établissement et des communautés locales dont les caractéristiques ethniques et culturelles
sont semblables aux leurs. La capacité et la viabilité des organismes locaux d’aide à
l’établissement, ainsi que la taille et la situation socio-économique des communautés ethniques
et culturelles locales constituent par conséquent un facteur déterminant de première
importance pour l’intégration réussie de ces groupes d’immigrants. Ainsi, les nouveaux
arrivants qui trouvent à Ottawa une communauté ethno-culturelle établie depuis longtemps et
économiquement solide à laquelle ils peuvent s’identifier éprouvent généralement moins de
stress au cours de leur processus d’intégration.

Outre leur origine ethnique et culturelle, les caractéristiques personnelles des immigrants pris
individuellement, comme le sexe et le groupe d’âge, ainsi que l’état matrimonial, la taille de la
famille, le nombre de personnes à charge et l’âge de celles-ci, ont un impact important sur
l’issue du processus d’intégration. Par exemple, les enfants immigrants s’adaptent en général
plus rapidement aux coutumes locales que ne le font les immigrants plus âgés, et risquent
moins, par conséquent, d’être marginalisés sur le plan économique à l’âge adulte, ayant
probablement accès à plus de possibilités de socialisation au sein de la société canadienne,
notamment à l’école et dans des groupes de pairs (Kalbach et Kalbach, 2000). À l’inverse, les
parents seul soutien d’une famille nombreuse ou de jeunes enfants risquent d’avoir
énormément de difficulté à surmonter les épreuves et le stress inhérents aux multiples étapes
du processus d’intégration, notamment trouver un logement et un emploi adéquats, trouver
une école pour les enfants, communiquer avec des fournisseurs de services sociaux et établir
un réseau d’amis.

                                                
3 Carl James : Perspectives on racism
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Les circonstances entourant l’arrivée d’un immigrant, lesquelles s’apparentent
approximativement aux catégories d’immigrants établies par Citoyenneté et Immigration
Canada (la catégorie des réfugiés, la catégorie des gens d’affaires et la catégorie de la famille),
ainsi que les antécédents socio-économiques de l’immigrant, notamment son éducation et sa
situation financière à l’arrivée, influent également sur la durée et l’issue du processus
d’intégration.

Les caractéristiques de la société d’accueil, notamment la structure de l’économie locale, la
longueur et l’amplitude des cycles économiques, et le régime de politiques sociales, ont un
impact sur le processus d’intégration des immigrants.

Enfin, la stratification historique de la société canadienne en fonction de la race et du pouvoir
économique détermine les possibilités sociales et économiques qui s’offrent aux nouveaux
arrivants.
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Sommaire des conclusions

SECTION I : COMPOSITION DÉMOGRAPHIQUE ET SOCIO-CULTURELLE

La diversité des immigrants d’Ottawa

1. On compte 166 745 résidents nés à l’étranger à Ottawa, ce qui représente 21,8 p. 100 de la
population de la ville. 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.

2. Les immigrants récents représentent la majeure partie des résidents d’Ottawa qui sont nés
à l’étranger. En fait, sur l’ensemble des immigrants :

 38 p. 100 sont des immigrants récents qui se sont établis 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;
 14 p. 100 sont arrivés avant 1961.

3. Comparativement aux autres villes canadiennes qui accueillent un grand nombre
d’immigrants, c’est Ottawa qui, de loin, accueille le plus grand nombre de réfugiés. D’après
les données recueillies par Citoyenneté et Immigration Canada aux points d’entrée du
Canada, 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,
comparativement à 9 p. 100 pour Vancouver, 10 p. 100 pour Toronto et 19 p. 100 pour
Montréal.

4. En plus des immigrants venus de l’étranger, Ottawa attire des immigrants secondaires en
provenance d’autres villes canadiennes. Les données de 2001 sur la mobilité des
immigrants récents révèlent que 11 p. 100 des immigrants récents domiciliés à Ottawa, soit
7 065 personnes, étaient venus d’autres villes canadiennes au cours des cinq années
précédant le recensement. Parmi ceux-ci, 42 p. 100 provenaient d’autres villes ontariennes,
et le reste de villes à l’extérieur de la province de l’Ontario.

5. Les personnes récemment immigrées à Ottawa proviennent en majorité (51 p. 100) de
Chine, de Somalie, du Liban, des Caraïbes et des Bermudes, et de l’ex-Yougoslavie, tandis
que durant la décennie précédente, les cinq premiers pays d’origine (dont provenaient
38 p. 100 des nouveaux immigrants) étaient le Liban, la Chine, le Vietnam, les Caraïbes et
les Bermudes, et le Royaume-Uni. Pendant la décennie de 1971 à 1980, le pays d’origine le
plus fréquemment déclaré était le Royaume-Uni.

6. Les données de 2001 révèlent que les pays d’origine des immigrants domiciliés à Ottawa se
caractérisent par une très grande diversité sur le plan de l’histoire, de la culture, de
l’ethnicité et de la langue, et que ces immigrants se divisent en nombreux et très petits
groupes culturels. 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. 100
(pourcentage correspondant aux 9 865 personnes nées au Liban).
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7. Si l’on examine le pourcentage d’immigrants récents au sein de communautés immigrantes
données à Ottawa, on peut se faire une idée d’ensemble du processus d’établissement de
ces communautés. Plus la proportion d’arrivants récents est élevée, moins les racines au
Canada sont profondes (Biles, 1998). C’est la communauté somalienne d’Ottawa qui
affiche la plus forte proportion d’immigrants 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).

8. Bien que la population canadienne compte des minorités visibles depuis des siècles, le
nombre de Canadiens appartenant à une minorité visible s’est accru rapidement au cours
des dernières décennies (Chantra, 2001). À Ottawa, les minorités visibles sont composées
majoritairement (à 66 p. 100) d’immigrants. Une proportion notable (35 p. 100) des
immigrants appartenant aux minorités visibles est arrivée au Canada entre 1991 et 2001.

9. Il importe de souligner qu’environ un tiers (31 p. 100) des membres des minorités visibles
d’Ottawa sont nés au Canada. La proportion de Canadiens de naissance au sein des
minorités visibles varie considérablement d’une communauté à l’autre. Comme le montre
le tableau 3, 60 p. 100 des membres de la communauté japonaise d’Ottawa sont nés au
Canada. Suit la communauté noire, dont 38 p. 100 des membres sont nés au Canada. Ce
sont les immigrants originaires de l’Asie de l’Ouest qui comptent le plus faible pourcentage
de Canadiens de naissance.

La langue, trait culturel souvent commun
1. La presque totalité (93 p. 100) des immigrants a dit maîtriser l’une ou l’autre des langues

officielles du Canada. Malgré cette connaissance déclarée du français ou de l’anglais, la
langue demeure l’un des principaux obstacles qui entravent l’accès des immigrants à
l’emploi et aux services et qui freinent leur intégration sociale et économique à la société
canadienne. (Statistique Canada, 2004).

2. Parmi les immigrants récents, environ 16 p. 100 (10 435 personnes) ont déclaré que leur
langue maternelle était l’anglais ou le français. Ces groupes d’immigrants n’ont
généralement pas de problèmes d’ordre linguistique et sont moins susceptibles de
connaître des difficultés au cours de leur processus d’intégration. Les possibilités qui
s’offrent à Ottawa aux immigrants dont la langue maternelle est le français et qui ne
parlent pas l’anglais risquent toutefois d’être limitées, étant donné la prédominance de
l’anglais sur le marché du travail.

3. Des 10 635 résidents d’Ottawa qui ne parlent ni l’anglais ni le français, moins de la moitié
(4 459 personnes, soit 42 p. 100) sont des immigrants récents; 22 p. 100 sont nés au
Canada et 31 p. 100 sont des immigrants entrés au pays avant 1991. Le fait que près du
quart des immigrants qui n’ont aucune connaissance de la langue anglaise soient nés au
Canada témoigne d’un certain clivage entre les communautés linguistiques d’Ottawa.

4. Parmi les immigrants récents, les personnes âgées de 45 ans et plus sont moins
susceptibles de connaître les langues officielles du Canada. Près de la moitié des
immigrants âgés (1 465 personnes) ne parlent ni l’anglais ni le français, tandis que
seulement 2 p. 100 des immigrants récents âgés de 15 à 44 ans ne connaissent ni l’une ni
l’autre des langues officielles du Canada.
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5. 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. Certaines langues, comme le
chinois, l’arabe et l’espagnol, sont communes à des immigrants provenant de plusieurs
pays différents. Par exemple, l’arabe est la langue maternelle de 20 860 résidents d’Ottawa
originaires de plus de 15 pays4. La langue constitue par conséquent l’un des traits culturels
les plus largement partagés au sein de la population immigrante d’Ottawa.

Les immigrants selon le groupe d’âge
1. La répartition selon l’âge des immigrants à leur arrivée est demeurée plutôt stable dans

le temps. Par ailleurs, compte tenu du temps écoulé depuis l’arrivée des immigrants qui
se sont établis au Canada au cours des dernières décennies, et du nombre relativement
plus élevé d’immigrants entrés au pays entre 1991 et 2001, les enfants et les
adolescents immigrants à Ottawa sont en majorité de nouveaux arrivants.

2. En tout, on compte 12 375 enfants immigrants âgés de 0 à 14 ans à Ottawa. Presque
tous ces enfants (91 p. 100) sont arrivés au Canada durant la période de 1991 à 2001.
Le plus grand nombre d’enfants récemment immigrés se trouve dans le secteur
compris entre River, Alta Vista et Gloucester Southgate, ainsi que dans certains
secteurs du quartier Bay.

3. Environ 18 p. 100 des jeunes âgés de 15 à 24 ans (18 160 personnes) qui habitent à
Ottawa sont des immigrants. De ce nombre, près des deux tiers (10 890 personnes,
soit 60 p. 100) sont des immigrants récents. Les jeunes de 15 à 24 ans récemment
immigrés résident principalement dans les quartiers BellSouth Nepean, Baseline,
Knoxdale-Merivale, Capitale et Alta Vista.

4. À l’heure actuelle, on compte à Ottawa 112 900 immigrants en âge de travailler (25 à
64 ans). Plus du tiers de ceux-ci (39 840 personnes, soit 35 p. 100) sont des immigrants
récents venus s’établir au Canada entre 1991 et 2001.

5. Les immigrants âgés de 65 ans et plus représentent environ le tiers de la population
âgée d’Ottawa. La plupart de ces immigrants âgés sont venus au Canada au cours de
décennies antérieures, lorsqu’ils étaient enfants, adolescents ou en âge de travailler.

6. Parmi les immigrants récents, seuls 5 p. 100 (2 885 personnes) sont actuellement âgés
de 65 ans ou plus. Environ 51 p. 100 des personnes âgées récemment immigrées ne
parlent ni l’anglais ni le français. Les personnes âgées immigrantes sont concentrées
dans les quartiers Bay et Somerset.

SECTION II : SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE

L’intégration au marché du travail : le taux d’activité des immigrants

1. Le taux d’activité des immigrants de tous les groupes d’âge et des deux sexes est bien
inférieur à celui des Canadiens de souche et des immigrants de longue date. Cet écart entre

                                                
4 Les pays d’origine des immigrants récents arabophones comprennent le Liban, le Koweit, l’Irak, l’Arabie
saoudite, l’Algérie, le Maroc, le Soudan, la Tunisie, la Jordanie, la Lybie, la Palestine, le Qatar, Bahrein et Oman.
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le taux d’activité des nouveaux immigrants et celui des Canadiens de souche est le plus
marqué pour les jeunes et les femmes récemment immigrés.

2. Alors que 73 p. 100 des Canadiens de souche âgés de 15 à 24 ans font partie de la
population active de la ville, ce n’est le cas que de 54 p. 100 des nouveaux immigrants
récents et de 49 p. 100 des nouvelles immigrantes du même groupe d’âge.

3. Le taux d’activité des immigrantes récentes est aussi très bas dans le cas des femmes de
plus de 24 ans, mais il est relativement élevé pour celles de 45 à 54 ans, dont 70 p. 100
font partie de la population active de la ville.

4. En général, le taux d’activité des jeunes est limité par la fréquentation scolaire, et celui des
femmes, par les grossesses et l’éducation des enfants. Les nouveaux immigrants ne font
pas exception à la règle.

5. Le très faible taux d’activité des jeunes récemment immigrés s’explique en partie par un
taux de fréquentation scolaire plus élevé au sein de ce groupe. Plus des deux tiers
(69 p. 100) des nouveaux immigrants de 15 à 24 ans étudient à plein temps, par rapport à
63 p. 100 de l’ensemble des jeunes (qui comprend les jeunes immigrants5) du même
groupe d’âge.

6. Dans le cas des immigrantes récentes, seulement 49 p. 100 de celles qui ont de très jeunes
enfants et des enfants plus âgés font partie de la population active, comparativement à
57 p. 100 des femmes sans enfants et à 64 p. 100 de celles qui ont des enfants de plus de
6 ans.

7. Les immigrants récents de sexe masculin âgés de 45 à 64 ans ont un assez faible taux
d’activité par rapport aux immigrants de longue date, peut-être en raison de la
connaissance insuffisante des langues officielles qui est très répandue chez ce groupe.
Autre explication possible : les immigrants récents qui ont derrière eux une bonne partie
de leur vie professionnelle ont déjà fait leurs études et acquis de l’expérience dans leur pays
d’origine. Par conséquent, ils risquent davantage d’éprouver les difficultés liées à la
reconnaissance par les employeurs locaux des études effectuées et de l’expérience acquise à
l’étranger6.

8. Le taux d’activité des immigrants de sexe masculin qui sont depuis longtemps au Canada
est plus élevé que celui des Canadiens de souche vivant à Ottawa, sauf dans le cas de ceux
qui sont âgés de 35 à 44 ans. La situation n’est pas la même dans le cas des immigrantes
arrivées pendant les mêmes décennies; leur taux d’activité est largement inférieur à celui
des Canadiennes de souche.

9. Les immigrants récents faisant partie de la population active vivent principalement dans
les quartiers Orléans, Innes, Gloucester-Southgate, Rideau-Rockliffe, Beacon Hill-Cyrville,
Bay et Baseline.

                                                
5 Il aurait été plus utile de comparer le taux de fréquentation scolaire d’immigrants de divers groupes d’âge avec
celui des non-immigrants des mêmes groupes d’âge, mais nous ne disposons pas de données détaillées sur la
fréquentation scolaire de la population non immigrante d’Ottawa.
6 Pour obtenir une analyse des questions liées à la reconnaissance des acquis des travailleurs formés à l’étranger,
consultez le document intitulé « Interim Report for the Integration of Internationally-Trained Workers Project »,
produit par le Centre syndical et patronal du Canada (15 septembre 2003), en collaboration avec United
Way/Centraide Ottawa et LASI/Compétences mondiales.
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Taux de chômage

1. Parmi les personnes faisant partie de la population active, la proportion de celles qui sont
sans emploi (taux de chômage) varie grandement selon le statut d’immigrant, la période
d’immigration, l’appartenance à une minorité visible et le sexe. La situation est la pire pour
les nouvelles immigrantes appartenant à une minorité visible

2. Alors qu’Ottawa connaissait une période de quasi plein emploi, 18 p. 100 des immigrantes
récentes appartenant à une minorité visible et aptes au travail étaient sans emploi, par
comparaison à 11 p. 100 des femmes et à 8 p. 100 des hommes de race blanche
récemment immigrés et faisant partie de la population active.

3. En général, le taux de chômage chez les immigrants faisant partie de la population active
diminue avec le nombre d’années passées au Canada. Toutefois, il demeure élevé dans le
cas des immigrantes appartenant à une minorité visible. Seulement 3 p. 100 des
immigrants de race blanche et 4 p. 100 des immigrantes de race blanche faisant partie de la
population active et arrivés avant 1991 étaient sans emploi en 20017. Parmi les immigrants
appartenant à une minorité visible qui sont arrivés avant 1991, 6 p. 100 des hommes et
9 p. 100 des femmes étaient sans emploi en 2001.

4. Il convient de souligner que le taux de chômage est plus élevé (11 p. 100) chez les
hommes qui sont des Canadiens de souche appartenant à une minorité visible que chez
ceux qui sont de nouveaux immigrants n’appartenant pas à une minorité visible (8 p. 100).

Industries et catégories professionnelles

1. Les immigrants récents se retrouvent surtout dans les catégories professionnelles où la
demande de main-d’oeuvre a été la plus grande de 1996 à 2001. En 2001, près des deux
tiers des immigrants récents ayant un emploi (62 p. 100) occupaient un poste dans l’une
des trois catégories professionnelles qui connaissaient la plus forte croissance, soit la
fabrication, les sciences naturelles et appliquées et les services sociaux, alors que c’était le
cas de 28,3 p. 100 de l’ensemble des travailleurs d’Ottawa.

2. La concentration relativement élevée des immigrants récents dans les emplois pour
lesquels la demande était la plus forte indique que ces personnes ont constitué une vaste
réserve de travailleurs pour la région d’Ottawa, ont apporté une grande souplesse à
l’économie, ont aidé la ville à répondre à ses besoins en main-d’oeuvre et ont contribué à
sa croissance économique.

3. Les immigrants récents occupaient principalement les rangs inférieurs de la plupart des
catégories professionnelles, sauf dans le cas des emplois en sciences naturelles et
appliquées. De plus, il existait une grande disparité entre les hommes et les femmes dans
certaines professions. L’analyse des données de 2001 révèle ce qui suit :

 Parmi les 7 590 immigrants récents occupant des emplois dans la catégorie des ventes et
des services, 29 p. 100 travaillaient dans le secteur de la vente au détail ou des aliments et
boissons, ou comme caissiers. De ce nombre, 65 p. 100 étaient des femmes. Dans la

                                                
7 Les données sur l’activité se rapportent à la semaine précédant le jour du recensement.
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même catégorie, 800 immigrants récents (dont 730 femmes) offraient des services de garde
d’enfants et de soutien à domicile.

 Près des trois quarts (71 p. 100) des nouveaux immigrants occupant un emploi dans la
catégorie des affaires, des finances et de l’administration étaient de sexe féminin. En outre,
les immigrantes récentes étaient plus susceptibles que les hommes d’occuper des postes
professionnels dans cette catégorie.

 Parmi les divers secteurs qui composent l’économie d’Ottawa, l’« administration
publique » regroupait le plus grand nombre d’emplois en 20018. Ce secteur assurait du
travail à 18 p. 100 de la main-d’oeuvre d’Ottawa (76 395 personnes) en 2001, mais
seulement 7,3 p. 100 des immigrants récents faisant partie de la population active
(2 395 personnes) y travaillaient.

Travail indépendant

1. À Ottawa, les immigrants sont plus susceptibles d’être des travailleurs indépendants que
les Canadiens de naissance. En 2001, 13 150 immigrants étaient des travailleurs
indépendants.

2. Les immigrants de longue date ont plus tendance à travailler à leur compte que les
nouveaux immigrants, ce qui laisse supposer que le nombre d’années passées au Canada
est un facteur facilitant la création d’une entreprise.

3. Environ le cinquième des immigrants arrivés avant 1980 (7 880 personnes) étaient des
travailleurs indépendants en 2001. La même année, 11 p. 100 des immigrants arrivés entre
1981 et 1990 (2 775 personnes) et 7 p. 100 des nouveaux immigrants (2 495 personnes)
possédaient leur propre entreprise.

4. Près de la moitié (41 p. 100) des immigrants s’étant déclarés travailleurs indépendants ont
indiqué avoir du personnel rémunéré à leur service, ce qui donne à penser que les
entreprises des immigrants d’Ottawa ont une capacité et un potentiel considérables en
matière de création d’emplois.

Revenu d’emploi

1. Les immigrants récents qui vivent à Ottawa sont beaucoup plus susceptibles que les
travailleurs nés au Canada de toucher un faible revenu d’emploi. Près de la moitié des
immigrants récents occupant un emploi rémunéré gagnait moins de 20 000 $ en 2000,
comparativement à 33 p. 100 des non-immigrants et à 29 p. 100 des immigrants de longue
date.

2. Environ 12 p. 100 des nouveaux immigrants gagnaient entre 40 000 $ et 59 999 $, et
16 p. 100 touchaient plus de 60 000 $. Pour leur part, 18 p. 100 des immigrants de longue
date et 20 p. 100 des non-immigrants bénéficiaient d’un revenu d’emploi allant de 40 000 $
à 59 999 $. De même, 25 p. 100 des immigrants de longue date et 22 p. 100 des non-
immigrants avaient un revenu d’emploi supérieur à 60 000 $.

                                                
8 L’« administration publique » englobe les organismes des différents paliers de gouvernement.
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3. Les immigrants récents étaient aussi susceptibles que les immigrants de longue date de
toucher entre 20 000 $ et 39 999 $. Environ 27 p. 100 des nouveaux immigrants et des
immigrants de longue date gagnaient un revenu d’emploi compris dans cette fourchette,
alors que c’était le cas de 25 p. 100 des non-immigrants.

4. les immigrants de longue date sont plus susceptibles de toucher un revenu d’emploi élevé
que les Canadiens de souche et moins susceptibles que ces derniers de faire partie des
travailleurs à faible revenu. Ainsi, en considérant les immigrants comme un groupe
homogène, on ne peut constater l’important écart économique entre les immigrants
récents et les immigrants de longue date.

5.  Les femmes récemment immigrées sont beaucoup plus susceptibles que leurs
homologues masculins de compter parmi les travailleurs à faible revenu d’Ottawa. Plus de
la moitié des immigrantes récentes touchant une rémunération (53 p. 100) gagnaient moins
de 20 000 $, par rapport à 39 p. 100 des immigrants récents. De même, en 2000,
seulement 8 p. 100 des immigrantes récentes gagnaient 60 000 $ ou plus, tandis que
22 p. 100 des immigrants récents touchaient un revenu de cet ordre.

Sources de revenu

1. Comparativement aux sources du revenu total des résidents nés au Canada, toutes
proportions gardées, une plus grande part du revenu total des immigrants récents provient
de l’emploi.

2. En 2000, 84 p. 100 du revenu total combiné des nouveaux immigrants provenait d’un
emploi, y compris le travail indépendant, et que 10 p. 100 provenait de paiements de
transfert gouvernementaux (assurance-emploi, prestations fiscales canadiennes pour
enfants, Régime de pensions du Canada, etc.). Seulement 6 p. 100 provenait d’autres
sources, notamment de revenus de placement et de régimes de retraite privés.

3. Dans le cas des Canadiens de souche résidant à Ottawa, 70 p. 100 du revenu total combiné
provenait d’un emploi, 6,8 p. 100, de transferts gouvernementaux, et 14 p. 100, d’autres
sources privées, notamment de placements.

4. Le fait que, par rapport aux non-immigrants, les nouveaux immigrants comptent
davantage sur le revenu d’emploi, alors que leur taux de chômage est plus élevé dans tous
les groupes d’âge et que leur revenu d’emploi est inférieur, pourrait s’expliquer par la plus
forte proportion de personnes en âge de travailler parmi les immigrants récents. En 2001,
à Ottawa, près de 70 p. 100 des immigrants récents (69,6 p. 100) avaient entre 20 et 64 ans,
par rapport à 61 p. 100 des non-immigrants.

5. Il est à noter qu’une très faible part du revenu total des immigrants récents résidant à
Ottawa (6 p. 100, par rapport à 14 p. 100 dans le cas des Canadiens de souche) provient de
sources autres que l’emploi et les transferts gouvernementaux, ce qui dénote une plus
grande vulnérabilité aux fluctuations de l’économie et à l’instabilité du marché du travail.

Les immigrants récents à faible revenu

1. Étant donné la difficulté des nouveaux immigrants à trouver un emploi convenable, même
en période de prospérité économique, et vu leur trop grande dépendance à l’égard de
l’emploi comme source de revenu, il n’est pas étonnant de constater le pourcentage élevé
de personnes à faible revenu au sein de ce groupe.
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2. Chez les immigrants récents, près de la moitié des personnes seules vivaient dans la
pauvreté en 2000. La même année, pour l’ensemble des immigrants et pour les Canadiens
de souche, la proportion de personnes seules vivant dans la pauvreté était de 37 p. 100 et
de 30 p. 100 respectivement.

3. Les familles économiques étaient beaucoup moins susceptibles de toucher un faible
revenu que les personnes seules, tant pour l’ensemble des immigrants que pour les non-
immigrants. Les familles économiques d’immigrants récents étaient presque deux fois plus
nombreuses que les familles de non-immigrants à ne gagner qu’un faible revenu (19 et
12 p. 100 respectivement).
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SECTION I : COMPOSITION DÉMOGRAPHIQUE ET SOCIO-CULTURELLE

Selon le recensement de 2001, 166 745 personnes nées à l’étranger habitent à Ottawa, ce qui
représente 21,8 p. 100 de la population de la ville. De plus, 104 415 résidents d’Ottawa sont
des personnes dont la mère et (ou) le père sont nés à l’étranger, ce qui signifie que plus d’un
résident d’Ottawa sur trois (35 p. 100) est un immigrant ou le fils ou la fille d’un ou de deux
parents immigrants. Les immigrants récents constituent la plus grande part de la population
immigrante d’Ottawa. En fait, sur l’ensemble des immigrants :

 38 p. 100 sont des immigrants récents venus s’établir au Canada durant la décennie de
1991 à 2001;

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

Étant donné l’importance accrue de l’immigration en tant que source de croissance
démographique, et par conséquent, son importance pour l’économie, la culture et la vitalité de
la ville, il devient crucial, dans l’optique de la planification des services multiculturels et de la
conception des programmes, de comprendre les caractéristiques socio-culturelles et socio-
économiques des immigrants.

La diversité des immigrants d’Ottawa

Les immigrants sont souvent considérés, dans les discours populaires et l’opinion des gens,
comme un groupe homogène plus ou moins apparenté aux minorités visibles. C’est une
perception erronée qui peut entraîner non seulement des prescriptions politiques et des
programmes inefficaces, mais aussi des attitudes racistes socialement nuisibles qui tendent à
définir l’identité canadienne en fonction de la couleur de la peau.

Comme nous le verrons dans l’analyse présentée ci-dessous, la population immigrante
d’Ottawa se caractérise par une grande diversité, en ce qui a trait par exemple aux
circonstances de leur arrivée, à leurs antécédents culturels, à leur race et à leur langue, ainsi
qu’au temps écoulé depuis leur entrée au Canada.

Circonstances de l’arrivée

Comparativement aux autres villes canadiennes qui accueillent un grand nombre d’immigrants,
Ottawa est celle où on trouve, de loin, la plus forte proportion de réfugiés. Le pourcentage
annuel moyen de réfugiés parmi les immigrants comptant s’installer à Ottawa est de 29 p. 100
pour les six dernières années, comparativement à 11 p. 100 pour Toronto, 10 p. 100 pour
Vancouver et 19 p. 100 pour Montréal9. Il est particulièrement notable que, dans ses plans
d’immigration, le gouvernement du Canada se fixe comme objectif de faire entrer 12 p. 100 de
l’ensemble des nouveaux arrivants dans la catégorie des réfugiés, y compris les réfugiés
parrainés par des organismes du secteur privé et les réfugiés dont la demande est traitée dans
un bureau intérieur10. On peut donc dire que, par rapport aux autres villes et à l’ensemble du
Canada, Ottawa accueille une part disproportionnée des réfugiés.

                                                
9 Citoyenneté et Immigration Canada : Faits et chiffres, 2002 et 1999.
10 Voir le glossaire pour les définitions des catégories d’immigrants et des sous-catégories de réfugiés.



Pourcent
canadien
Le pourc
profonde
arrivants,
sociaux d
autres ca
leur dépa
les réfugi
autres im
d’équité s
Prestatio
les réfug
fédéraux 
travailler
nouveaux
d’Ottawa
réfugiés, 

Outre les
immigran
immigran
7 065 per
le recens
villes à l’e
des anné
installés 
menées d
conjointe
              
11 Louise S
par le Cale

Graphique 1 : Pourcentage de réfugiés parmi les
nouveaux arrivants comptant s'établir dans des villes
canadiennes données, selon l'année d'immigration

0
5

10
15
20
25
30
35

1997 1998 1999 2000 2001 2002

Ottawa

Calgary

Vancouver

Toronto

Montreal
Source : Notre représentation graphique de données de Citoyenneté et Immigration
Canada, tirées des éditions de 1999 et de 2002 de « Faits et chiffres ».
22

age de réfugié parmi les nouveaux arrivants comptant s’établir dans des villes
nes données, selon l’année d’immigration
entage élevé de réfugiés parmi les immigrants récents à Ottawa a des implications
s en ce qui a trait au processus d’établissement et d’intégration des nouveaux
 et devrait nécessairement être pris en compte dans la planification des services
e la ville. Les réfugiés doivent surmonter plus d’obstacles que les immigrants des

tégories pour s’établir et s’intégrer, en raison notamment de la nature imprévue de
rt du pays d’origine (Tonks et Paranjpe, 1999). De plus, une fois entrés au Canada,
és et les demandeurs du statut de réfugié ont un statut juridique différent de ceux des
migrants, ce qui peut les empêcher d’avoir accès à certains des programmes existants
ociale. Par exemple, les familles demandeuses du statut de réfugié n’ont pas droit à la

n fiscale canadienne pour enfants (Kwan, 1998), et jusqu’à récemment (août 2003),
iés qui souhaitaient faire des études supérieures n’étaient pas admissibles aux prêts
pour étudiants11. Les réfugiés doivent également obtenir un permis de travail pour

 au Canada, ce qui s’ajoute aux obstacles rencontrés sur le marché du travail par les
 arrivants en général. Il nous faut effectuer plus de recherches dans la région
 sur la situation sociale et économique des résidents arrivés au Canada à titre de
ainsi que sur leur intégration à la société locale.

 immigrants récents en provenance de pays étrangers, Ottawa attire également des
ts établis dans d’autres villes canadiennes. Les données de 2001 sur la mobilité des
ts récents révèlent que 11 p. 100 des immigrants récents domiciliés à Ottawa, soit
sonnes, étaient venus d’autres villes canadiennes au cours des cinq années précédant

ement. Parmi ceux-ci, 42 p. 100 provenaient d’autres villes ontariennes, et le reste de
xtérieur de la province de l’Ontario. Le boom économique qu’a connu la ville à la fin

es 1990 explique en partie l’attrait qu’Ottawa a pu exercer sur les immigrants récents
dans d’autres villes canadiennes. Une étude fondée sur les premières entrevues
ans le cadre d’une enquête longitudinale auprès des immigrants du Canada, réalisée
ment par Statistique Canada et Citoyenneté et Immigration Canada, a révélé que la
                                  
lobodian et Harry J. Kits, 2003. Access to Student Loans for Refugees: A Success Story in Policy Change, publié
don Institute
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perspective d’un bon emploi est l’un des principaux facteurs qui motivent le choix du lieu
d’établissement pour les immigrants, après la famille et le réseau social.

Pays d’origine et période d’immigration

En général, les pays d’origine des immigrants, de même que le nombre et le pourcentage
d’immigrants admis dans les différentes catégories, varient en fonction des politiques
d’immigration du Canada et des récents événements liés à la situation géopolitique et à
l’économie mondiales. En raison de la libéralisation des politiques d’immigration canadiennes,
ainsi que des troubles politiques et économiques actuellement répandus dans les hémisphères
sud et est de la planète, une proportion accrue des immigrants au Canada provient aujourd’hui
des pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique du Sud.

La composition socio-culturelle de la population immigrante d’Ottawa reflète ces
changements survenus à l’échelle nationale et mondiale. Le tableau 1 présente les pays
d’origine le plus souvent déclarés par les immigrants venus s’installer à Ottawa au cours des
dernières décennies. On constate que plus de la moitié des immigrants arrivés au Canada entre
1991 et 2001 venaient de Chine, de Somalie, du Liban, des Caraïbes et des Bermudes12 et de
l’ex-Yougoslavie. Les données du tableau 1 indiquent également que, alors que la Chine, le
Liban, les Caraïbes et les Bermudes ont constamment figuré parmi les pays d’origine déclarés
par les nouveaux arrivants à Ottawa au cours des quatre dernières décennies, la Somalie et
l’ex-Yougoslavie n’y ont figuré que durant la décennie de 1991 à 2001.  L’émigration de ces
deux pays est attribuable à des troubles intérieurs récents d’ordre civil et politique. Par
conséquent, une bonne partie des nouveaux arrivants originaires de ces deux pays est entrée
au Canada dans la catégorie des réfugiés, ce qui pourrait expliquer la proportion élevée de
réfugiés parmi les immigrants récents résidant à Ottawa.

Tableau 1 : Les cinq premiers pays d’origine des immigrants récents selon la période d’immigration
1991-2001 1981-1990 1971-1980 1961-1970 Avant 1961

Chine Liban Royaume-Uni Royaume-Uni Royaume-Uni
Somalie Chine Caraïbes et Bermudes Italie Italie
Liban Vietnam Chine États-Unis Allemagne
Caraïbes et
Bermudes

Caraïbes et Bermudes Liban Caraïbes et Bermudes Pays-Bas

Ex-Yougoslavie Royaume-Uni États-Unis Chine Pologne
 32 355

personnes
 51 p. 100

de
l’ensemble
des
immigrants

 13 600 personnes
 39 p. 100 de

l’ensemble des
immigrants

 11 890 personnes
 47 p. 100 de

l’ensemble des
immigrants

 12 150 personnes
 58 p. 100 de

l’ensemble des
immigrants

 15 650 personnes
 67 p. 100 de

l’ensemble des
immigrants

Source : Statistique Canada, recensement de 2001. Les données se rapportent à la partie ontarienne de
la région d’Ottawa-Gatineau.

Le tableau 2 fournit des données plus détaillées sur les vingt premiers pays d’origine de
l’ensemble des immigrants résidant à Ottawa ainsi que des immigrants récents. Le Royaume-
Uni et la Chine sont les pays d’origine les plus fréquemment déclarés par les immigrants
d’Ottawa. Les données du tableau révèlent également que les pays d’origine des immigrants
domiciliés à Ottawa se caractérisent par une très grande diversité sur le plan de l’histoire, de la
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culture, de l’ethnicité et de la langue, et que ces immigrants se divisent en nombreux et très
petits groupes culturels. 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. 100
(pourcentage correspondant aux 9 865 personnes nées au Liban).

Tableau 2 : Les vingt premiers pays de naissance
des immigrants vivant à Ottawa, 2001

Ensemble des immigrants Immigrants récents

Nombre
Pourcentage
du nombre

total
d’immigrants

Nombre
Pourcentage d’immigrants
récents dans l’ensemble des

immigrants

Total – Lieu de naissance des répondants 168 125 100,0 63,945 38,0
Royaume-Uni 20 245 12,0 1,550 7,7
Chine et zones administratives spéciales13 16 390 9,7 10,045 61,3
Liban 9 865 5,9 3 110 31,5
États-Unis 9 445 5,6 3 150 33,4
Inde 7 275 4,3 1 850 25,4
Italie 6 840 4,1 2 720 39,8
Vietnam 6 695 4,0 145 2,2
Allemagne 5 520 3,3 1 480 26,8
Pologne 4 945 2,8 510 10,3
Somalie 4 575 2,6 3 830 83,7
Ex-Yougoslavie 4 885 2,8 985 20,2
Philippines 4 180 2,4 3 095 74,0
Hong Kong 3 660 2,1 2 320 63,4
Jamaïque 3 450 2,0 885 25,7
Iran 3 160 1,8 1 895 60,0
Haïti 3 175 1,8 2 400 75,6
Pays-Bas 3 180 1,8 620 19,5
Portugal 2 970 1,7 1 365 46,0
Sri Lanka 2 500 1,4 95 3,8
Pakistan 2 230 1,3 135 6,1
France 1 965 1,1 545 27,7

Dans la colonne de droite du tableau 2, on donne les pourcentages d’immigrants arrivés des
pays correspondants durant la décennie de 1991 à 2001. On peut utiliser cette statistique
comme indicateur pour se faire une idée d’ensemble du processus d’établissement des
communautés immigrantes. Plus la proportion d’immigrants récents est élevée, moins les
racines au Canada sont profondes (Biles, 1998). Autrement dit, un pourcentage élevé de
nouveaux arrivants dans une communauté immigrante donnée indique que cette communauté
en est encore aux premiers stades de son processus d’intégration collectif. Comme le montre
le tableau 2, c’est la communauté somalienne d’Ottawa qui compte la plus forte proportion
(84 p. 100) d’immigrants récents parmi ses membres. Suivent à cet égard. la communauté
originaire 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).

                                                
13  La Chine et les zones administratives spéciales comprennent la République populaire de Chine, Hong Kong et
Macau.
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Cet indicateur a des implications profondes pour la réussite du processus d’intégration des
immigrants pris individuellement, compte tenu du fait que les immigrants entreprennent cette
intégration au sein de la communauté conationale et coculturelle locale. Comme le souligne
Morton Weinfeld, « l’intégration est un processus niché en temps normal. Les immigrants
s’intègrent souvent à une famille, puis au quartier, à la sous-communauté ethnique, à la
communauté ethnique et pour terminer - le cas échéant - à la société canadienne informe. »
(Weinfeld, site Web du Projet Metropolis. Caractères gras dans le texte d’origine.) Les
renseignements recueillis dans le cadre des premières entrevues de l’Enquête longitudinale
auprès des immigrants du Canada confirment cette observation de M. Weinfeld :

« Il ressort clairement des résultats de l’ELIC qu’en plus d’avoir une influence décisive sur le
lieu d’établissement des immigrants, les membres de la famille et les amis sont aussi une source
d’aide essentielle pour d’autres aspects de l’intégration : trouver un logement, obtenir des
services de santé, se perfectionner, trouver un emploi, etc. » (CIC: 2004c).

En d’autres termes, les acquis sociaux et économiques des communautés immigrantes locales
ont un effet de levier important sur les efforts d’intégration des immigrants à leur société
d’accueil. Ainsi, les nouveaux arrivants qui se joignent à une communauté composée en
grande partie d’immigrants récents sont susceptibles d’avoir plus de difficulté à s’intégrer,
puisque l’expérience canadienne et la situation socio-économique de ces communautés sont en
général plus précaires (Beiser, 1988).

 PPourcentage d' immigrants récents dans l 'ensemble des
immigrants provenant des vingt principaux pays d'origine, 2001
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En ce qui concerne la planification des services et la conception des programmes, selon les
données de 2001 et les analyses publiées au Canada, on ne peut pas répondre aux besoins et
aux préoccupations des différentes communautés immigrantes d’Ottawa si l’on considère
l’ensemble des résidents nés à l’étranger comme un groupe homogène. La répartition actuelle
des immigrants en nombreux très petits groupes culturels, les différents processus collectifs
d’intégration de ces groupes, ainsi que les liens sociaux différents et plus ou moins étroits
entre ces communautés et la société globale rendent pratiquement inutiles les initiatives
municipales « taille unique ».  .

Dans la mesure où des groupes culturels distincts se trouvent concentrés dans certains
quartiers, il est possible de tenir compte des besoins particuliers de ces groupes dans la
planification générale des services sociaux à l’échelle du quartier, par exemple dans les
domaines des parcs et loisirs, des services de garde d’enfants, du transport, de la santé des
familles, de l’aide à l’emploi et des services à la jeunesse, entre autres. La planification de
services multiculturels doit se baser sur des recherches approfondies menées au niveau des
quartiers – des recherches qui détaillent la composition culturelle de la population des
quartiers, leurs défis et leurs atouts. De plus, étant donné que la répartition géographique des
différents groupes culturels peut changer avec le temps, il est nécessaire de vérifier
régulièrement la composition démographique et culturelle de ces groupes de résidents afin de
pouvoir adapter la prestation des services à leurs besoins.

Minorités visibles et statut d’immigrant
Bien que la population canadienne compte des minorités visibles  depuis des siècles, le
nombre de Canadiens appartenant à une minorité visible s’est accru rapidement au cours des
dernières décennies (Chantra, 2001). Par conséquent, comme c’est aussi le cas pour de
nombreux autres groupes, on constate un chevauchement entre la population immigrante et
les minorités visibles du Canada. L’ampleur du chevauchement entre ces segments de la
population canadienne varie considérablement dans le temps ainsi que d’une ville canadienne à
une autre, selon l’histoire de ces différentes communautés.

À Ottawa, les membres des minorités visibles sont majoritairement (66 p. 100) des
immigrants. Un pourcentage notable des immigrants appartenant aux minorités visibles
(35 p. 100) s’est établi au Canada entre 1991 et 2001. D’autre part, plus de la moitié de
l’ensemble des immigrants vivant à Ottawa (54 p. 100) sont membres de minorités visibles.

Graphique 3 : Les minorités visibles à Ottawa selon le statut 
d'immigrant et la période d'arrivée, 2001

-Non  
immigrants

31%

1961-1970    
4%1971-1980    

10%

Avant 1961    
1%

1981-1990    
18%

1991-2001    
36%



27

Il importe de noter par ailleurs qu’environ un tiers (31 p. 100) des membres de minorités
visibles qui résident à Ottawa sont nés au Canada. Le pourcentage de Canadiens de naissance
au sein des minorités visibles varie considérablement d’une communauté à l’autre. Comme
l’indique le tableau 3, 60 p. 100 des  membres de la communauté japonaise d’Ottawa sont nés
au Canada. Vient ensuite la communauté noire, dont 38 p. 100 des membres nés au Canada.
C’est la communauté des Asiatiques de l’Ouest qui affiche le plus faible pourcentage de
Canadiens de naissance (15 p. 100).

Le tableau 3 montre que le classement des minorités visibles change lorsqu’on considère la
proportion d’immigrants récents au sein de chaque groupe. On trouve les proportions les plus
élevées d’immigrants récents au sein de la communauté des Asiatiques de l’Ouest et de la
communauté philippine (51 et 47 p. 100 respectivement); viennent ensuite les Chinois, les
Arabes, les Asiatiques du Sud et les Noirs (40, 36, 34 et 33 p. 100 respectivement).

Tableau 3 : Les minorités visibles d’Ottawa selon le statut d’immigrant, 2001
Population non

immigrante Population
immigrante

Immigrants récents

Minorités visibles Population
totale

# % # % # %

Chinois 27 685 7 290 26,3 19 475 70,3 10 945 39,5
Asiatiques du Sud 21 705 6 020 27,7 15 065 69,4 7 340 33,8
Noirs 34 645 13 235 38,2 19 915 57,5 11 425 33,0
Philippins 4 855 1 140 23,5 3 565 73,5 2 270 46,8
Latino-américains 6 455 1 165 18,1 4 975 77,0 2 040 31,7
Asiatiques du Sud-
est

8 670 2 450 28,3 6 045 69,7 1 735 20,0

Arabes 20 370 5 700 28,0 13 685 67,2 7 330 36,0
Asiatiques de
l’Ouest

5 040 750 14,9 4 005 79,4 2 560 50,8

Coréens 1 445 280 19,2 940 65,1 590 40,4
Japonais 1 495 890 59,7 435 28,9 205 13,8
Autres minorités
visibles

2 380 745 31,2 1 600 67,2 550 23,0

Minorités visibles
multiples

2 490 1 190 47,7 1 225 49,3 470 18,8

Population non
comprise dans les
minorités visibles

626 550 548 165 87,5 75 820 12,1 16 245 2,6

Total – minorités
visibles

137 245 40 845 29,7 90 925 66,3 47 460 34,6

Population totale 763 790 589 010 77,1 166 745 21,8 63 705 8,3

Ces données laissent entrevoir le fait que la ville est exposée depuis relativement peu de temps
aux questions découlant de la diversité culturelle et raciale – autrement dit, que la diversité de
la population d’Ottawa est principalement attribuable à l’immigration récente. Les données du
graphique 4 montrent que le pourcentage de membres de minorités visibles au sein de
cohortes successives d’immigrants a augmenté progressivement avec les décennies, et que la
cohorte arrivée entre 1991 et 2001 à Ottawa comprend la plus forte proportion de résidents
appartenant aux minorités visibles (74 p. 100).
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Il convient de noter que l’actuel chevauchement des minorités visibles et de la population
immigrante à Ottawa pourrait venir à changer, selon la composition raciale des futures
cohortes d’immigrants et le taux de fécondité des immigrants membres de minorités visibles.
Bien que les immigrants de la deuxième génération n’aient plus le même statut que leurs
parents, le statut de « membre d’une minorité visible » se transmet d’une génération à la
suivante. C’est pourquoi, malgré le recoupement évident des minorités visibles et de la
population immigrante, il faut éviter de confondre ces deux groupes. Une telle perception
pourrait mener à un comportement social d’exclusion fondé sur une corrélation entre l’identité
canadienne et la couleur de la peau.

Dans la mesure où le processus d’intégration des immigrants est fonction du temps, il est à
prévoir que la situation socio-économique des différentes minorités visibles varie selon les
générations, le statut d’immigrant de ses membres, et leur histoire collective propre. Les
communautés qui se composent principalement de Canadiens de naissance jouissent en
général de conditions plus favorables que celles qui se composent en majorité d’immigrants
récents.

La langue : un facteur d’identité culturelle qui unit ou qui sépare

Les difficultés que pose la répartition de la population immigrante d’Ottawa en petits groupes
culturels sont atténuées dans une certaine mesure par le fait que certains immigrants venus de
pays différents ont un ou plusieurs traits culturels en commun. Il va sans dire que certains
traits culturels se prêtent mal à l’analyse statistique, mais parmi les caractéristiques mesurables,
la langue et la religion constituent deux des facteurs d’identité culturelle que les immigrants
ont le plus souvent en commun – les uns avec les autres ainsi qu’avec les communautés locales
qui les accueillent. La sous-section qui suit porte sur les difficultés d’ordre linguistique que
connaissent les immigrants au cours de leur processus d’intégration.

La connaissance des langues officielles du Canada constitue l’un des principaux déterminants
de la réussite du processus d’intégration des immigrants à la société canadienne. Le système
canadien de sélection des immigrants  accorde beaucoup de poids à la maîtrise de l’une ou de
l’autre langue officielle. Les données de 2001 sur la connaissance des langues officielles du
Canada chez les immigrants récents permettent de croire que l’importance attribuée à ce
critère a eu des retombées très positives : presque tous les immigrants récents (93 p. 100) ont

Graphique 4 : Répartition des immigrants d'Ottawa selon l'appartenance à une 
minorité visible et la période d'arrivée, 2001
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dit maîtriser l’une ou l’autre langue officielle. Seulement 7 p. 100 de ces répondants (4 459
personnes) ont déclaré qu’ils ne connaissaient ni l’anglais ni le français14.

Malgré cette connaissance déclarée du français ou de l’anglais, la langue demeure l’un des
principaux obstacles qui entravent l’accès des immigrants à l’emploi et aux services et qui
freinent leur intégration sociale et économique à la société canadienne. (Kwan, 1999;
Schellenberg, 2004; Lockhead, 2003; Conference Board du Canada, 2004; Besner, 2003).

Les problèmes que pose la langue dans le contexte du processus d’intégration des immigrants
découlent du vaste écart culturel qui sépare la plupart des immigrants récents de la population
canadienne de souche. C’est un fait bien connu que la culture influence la langue de façons
particulières qui échappent encore en grande partie à la compréhension. Par conséquent,
lorsque des personnes étrangères aux cultures dominantes du Canada entreprennent
l’apprentissage formel de l’anglais ou du français, au Canada ou à l’étranger, leur vision de la
réalité, telle que perçue à travers le prisme de leur culture respective, tend à influer sur cet
apprentissage. Ainsi, même si ces personnes maîtrisent bien l’une ou l’autre des langues
officielles, ce n’est qu’après une longue période passée au Canada qu’elles en viennent à
comprendre les nuances, les catégorisations et les sous-entendus qui sont liés à la culture et qui
sont entrés dans l’usage local de l’anglais et du français après des siècles d’expériences
collectives.

Compte tenu de cet écart culturel, les problèmes de communication entre les immigrants les
plus récents et la population locale sont prévisibles et doivent être résolus sans que les
immigrants s’en trouvent pénalisés. Ainsi, non seulement est-il déplacé de s’attendre à ce que
les immigrants parlent, s’expriment et se comportent de la même façon que la population
locale, mais de telles perceptions violent également le droit inhérent à la spécificité culturelle
que la loi canadienne reconnaît aux résidents nés à l’étranger.

Ces problèmes de communication d’ordre culturel entravent l’accès des immigrants à l’emploi.
Dans une étude récente portant sur une enquête menée par le Centre syndical et patronal du
Canada auprès d’employeurs des secteurs public et privé et de dirigeants syndicaux dans
                                                
14 Il est nécessaire de préciser que ces données n'indiquent pas comment, ni où les immigrants récents ont acquis
leur connaissances actuelles des langues officielles. C'est-à-dire, c'est possible que la connaissance répandue de
langues officielles parmi les immigrants récents soit le résulta de leur participation aux programmes de formation
linguistique à Ottawa ou ailleurs au Canada.

Graphique 5 : Les immigrants récents selon leur 
connaissance des langues officielles, 2001
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diverses régions du pays, Lockhead (2004) signale que les deux tiers des répondants qui
s’attendaient à embaucher de nouveaux employés n’étaient pas disposés à embaucher des
personnes formées à l’étranger en raison principalement de problèmes perçus d’ordre
linguistique.

Une recherche sur les besoins des immigrants en matière d’emploi, menée localement par le
Centre de recherche et d’innovation d’Ottawa et le programme Talents-à-l’oeuvre (2004),
confirme dans une certaine mesure les conclusions du CSPC et résume comme suit les points
de vue des employeurs locaux ayant participé à l’étude (p. 12) :

« Dans bien des cas, les aptitudes générales des immigrants à la communication sont
inadéquates. Leur connaissance de la terminologie propre à l’industrie est également
insuffisante […]. Les employeurs sont réticents à embaucher des immigrants ou à les
prendre comme stagiaires à cause des risques liés à la santé ou à la sécurité des employés ou
des stagiaires dont les compétences linguistiques sont insuffisantes, notamment les risques
de blessures en milieu de travail et les éventuelles demandes d’assurance-invalidité ou de
prestations de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les
accidents du travail qui pourraient en résulter. Les employeurs aimeraient recevoir de l’aide
financière pour compenser les dépenses supplémentaires que représentent ces risques. »
[Traduction]

Bien qu’il puisse sembler injustifié de payer des employeurs pour leur permettre de bénéficier
du travail d’immigrants qualifiés, l’argument est très clairement énoncé. Les employeurs
croient qu’ils risquent de subir des pertes financières s’ils embauchent des immigrants. Il
conviendrait, pour faire changer cette perception, de mettre en place des mesures incitatives
afin d’encourager les employeurs à embaucher des immigrants qualifiés. Il pourrait s’agir par
exemple d’avantages commerciaux (comme l’accès à des contrats publics) liés au nombre
d’immigrants qualifiés embauchés. En outre, il serait utile que des campagnes de sensibilisation
du public et des programmes de formation en milieu de travail conscientisent les employeurs
aux complexités et aux avantages d’une main-d’œuvre diversifiée. Il devient urgent de trouver
des solutions comme celles-ci et de les mettre en œuvre, car on prévoit un accroissement de la
population immigrante d’Ottawa, tout comme de sa diversité culturelle, au cours des
prochaines années.

Parmi les immigrants récents, environ 16 p. 100 (10 435 personnes) ont déclaré que leur
langue maternelle était l’anglais ou le français. Ces groupes d’immigrants n’ont généralement
pas les problèmes d’ordre linguistique décrits ci-dessus, et sont moins susceptibles de
connaître des difficultés au cours de leur processus d’intégration. Les possibilités qui s’offrent
à Ottawa aux immigrants dont la langue maternelle est le français et qui ne parlent pas l’anglais
risquent toutefois d’être limitées, étant donné la prédominance de l’anglais sur le marché du
travail15.

                                                
15 On trouvera un profil détaillé des immigrants francophones d’Ottawa dans le rapport du CPS intitulé  « Les
Francophones d’Ottawa : Profil statistique de la communauté francophone basé sur le recensement 2001 de
Statistique Canada et recensement des atouts de la communauté ».
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Enfin, on compte à Ottawa 10 635 personnes qui ne parlent ni l’anglais ni le français. De ce
nombre, moins de la moitié (42 p. 100) sont des immigrants récents; 22 p. 100 sont nés au
Canada et 31 p. 100 sont des immigrants entrés au pays avant 1991. Le fait que près du quart
des immigrants qui n’ont aucune connaissance de la langue anglaise soient nés au Canada
témoigne d’un certain clivage entre les communautés linguistiques d’Ottawa.

Parmi les immigrants récents, les personnes âgées de 45 ans et plus sont les moins susceptibles
de connaître l’une ou l’autre des langues officielles du Canada. Plus de la moitié des personnes
âgées récemment arrivées au pays (1 465 personnes) ne parlent ni l’anglais ni le français, alors
que c’est le cas de seulement 2 p. 100 des immigrants récents âgés de 15 à 44 ans.

Tableau 4 : Répartition selon le groupe d’âge des immigrants récents ne parlant
ni l’anglais ni le français, 2001

Tous les immigrants
récents

Nombre
d’immigrants

récents ni
parlant ni

l’anglais ni le
français

Pourcentage
d’immigrants

récents ni parlant
ni l’anglais ni le

français

Moins de 14 ans 11 455 685 6
15 à 24 ans 9 650 185 2
25 à 44 ans 32 130 790 2
45 à 64 ans 7 825 1,290 16
65 ans et plus 2 895 1,465 51
Total 63 955 4,415 7

Graphique 6 : Les 10 principales langues maternelles non
officielles à Ottawa, 2001
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En ce qui a trait à la planification des services et à la conception des programmes, il est
important de pouvoir offrir les services locaux essentiels comme les services de santé familiale,
les services d’urgence, notamment l’accueil en refuge, et les programmes de logement social
dans les principales langues non officielles parlées à Ottawa. Cette tâche est facilitée par le fait
que, malgré la fragmentation de la population immigrante d’Ottawa en nombreux petits
groupes culturels, des immigrants originaires de plusieurs pays différents puissent parler la
même langue. La graphique 6 présente les langues maternelles non officielles les plus
fréquemment déclarées à Ottawa. Des résidents de plusieurs pays différents peuvent avoir en
commun une langue comme l’arabe ou l’espagnol. À titre d’exemple, l’arabe est la langue
maternelle de 22,745 résidents d’Ottawa originaires de plus de 15 pays16.

Dans le cas des langues non communes comme l’allemand, le somali, le polonais, le
vietnamien, le persan, le portugais et d’autres langues parlées par un petit nombre de résidents
d’Ottawa, il peut être avantageux de recourir à des services d’interprétation culturelle et
linguistique pour assurer des services aux communautés où la connaissance des langues
officielles n’est pas répandue.

Questions transversales : les immigrants selon le groupe d’âge

Les caractéristiques démographiques des immigrants, notamment l’âge, le sexe, l’état
matrimonial et la situation de famille, ont une incidence importante sur la durée et la réussite
du processus d’intégration. Nous regrouperons dans les paragraphes qui suivent les
immigrants en fonction de leur âge et de la période d’arrivée, ce qui nous permettra de dégager
certaines questions transversales se rapportant à ce processus d’intégration.

La répartition selon l’âge des immigrants à leur arrivée est demeurée plutôt stable dans le
temps. Près de 40 p. 100 (38 p. 100 plus exactement) des immigrants au Canada avaient moins
de 20 ans à leur arrivée, 51 p. 100 étaient dans la vingtaine ou la trentaine et seulement 40 p.
100 avaient plus de 40 ans (Mohamoud, 2003).

Enfants immigrants

Compte tenu du temps écoulé depuis l’arrivée des immigrants qui se sont établis au Canada au
cours des dernières décennies, et du nombre relativement plus élevé d’immigrants entrés au
pays entre 1991 et 2001, les enfants, les adolescents et les jeunes adultes immigrants à Ottawa
sont en majorité de nouveaux arrivants.

En tout, on compte 12 375 enfants immigrants âgés de 0 à 14 ans à Ottawa. Presque tous ces
enfants (91 p. 100) sont arrivés au Canada durant la période de 1991 à 2001.

Le grand nombre d’enfants immigrants à Ottawa ainsi que leur diversité culturelle et ethnique
mettent en lumière la nécessité de prévoir des services de garde, un enseignement primaire et
des services de loisirs adaptés à la culture. La prestation de services de bien-être de l’enfance
adaptés à la culture assurerait une approche appropriée des enfants immigrants, et les aiderait à
former une image de soi positive (Centraide, 2003). Ces services sont essentiels au bien-être

                                                
16 Les principaux pays d’origine des immigrants récents arabophones sont le Liban, l’Égypte, le Koweit, l’Irak,
l’Arabie saoudite, l’Algérie, le Maroc, le Soudan, la Tunisie, la Jordanie, la Libye, la Palestine, le Qatar, Bahrain et
Oman.
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futur de ces enfants ainsi qu’à leur capacité générale de participer concrètement, une fois
parvenus à l’âge adulte, à l’économie et à la culture de la ville.

Les enfants récemment immigrés se trouvent en plus grand nombre dans le secteur compris
entre River, Alta Vista et Gloucester Southgate, ainsi que dans certains secteurs du quartier
Bay (voire carte 1).

Jeunes immigrants

Environ 18 p. 100 des jeunes âgés de 15 à 24 ans (18 160 personnes) qui habitent à Ottawa
sont des immigrants. De ce nombre, près des deux tiers (10 890 personnes, soit 60 p. 100)
sont des immigrants récents. Ce segment de la population traverse un stade délicat du
développement humain caractérisé par la transition et la croissance. Pour les jeunes
immigrants, et plus particulièrement les nouveaux arrivants, le stress lié au passage à l’âge
adulte s’ajoute à celui qui découle de l’adaptation à un nouveau milieu socio-culturel. Il est par
conséquent crucial que les planificateurs de services sociaux d’Ottawa soient conscients de ce
double défi transitionnel que vivent les adolescents et les jeunes adultes récemment immigrés.

Les jeunes de 15 à 24 ans récemment immigrés résident principalement dans les quartiers
BellSouth Nepean, Baseline, Knoxdale-Merivale, Capitale et Alta Vista.

Graphique 7 : Répartition des résidents d'Ottawa selon le groupe d'âge, le statut 
d'immigrant et la période d'immigration
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Carte 1: Nombre d'immigrants Récents
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Tableau 5 : Les immigrants d’Ottawa selon le groupe d’âge et la période
d’immigration, 2001

Avant 1980 1981 à 1990 1991 à 2001 Total des immigrants

Age Groups Numéro Pourcentage Numéro Pourcentage Numéro Pourcentage Numéro
Pourcentage
d’immigrants

récents
Enfants
(0 à 14 ans)

0 0.0 1 015 2,9 11 360 17,8 12 375 91

Jeunes
(15 à  24 ans)

450 0.7 5 995 17,4 9 615 15,1 16 060 59,9

Personnes en âge
de travailler (25 à
64 ans)

48 100 70,1 24 960 72,5 39 840 62,5 112 900 35,3

Personnes âgées
(65 ans et plus)

20 065 29,2 2 450 7,1 2 885 4,5 25 400 11,4

Total 68 615 100,0 34 420 100,0 63 700 100,0 166 735 38.2

Personnes en âge de travailler

Comme le montre le graphique 8, les personnes en âge de travailler représentent la plus grande
part de la population immigrante d’Ottawa (68 p. 100 de l’ensemble des immigrants).  À
l’heure actuelle, on compte à Ottawa 112 900 immigrants en âge de travailler (25 à 64 ans).
Plus du tiers de ceux-ci (39 840 personnes, soit 35 p. 100) sont des immigrants récents venus
s’établir au Canada entre 1991 et 2001. Près du quart (22 p. 100) sont arrivés au pays entre
1981 et 1990 et 43 p. 100, avant 1981.  De façon générale, les immigrants qui sont
actuellement en âge de travailler et qui sont arrivés au Canada au cours des décennies
précédentes, durant leur enfance ou leur jeunesse, ont eu plus de temps pour s’adapter aux
cultures dominantes du Canada ainsi qu’au marché du travail et aux milieux de travail
canadiens.

Personnes âgées

Les immigrants âgés de 65 ans et plus représentent environ le tiers des personnes âgées qui
vivent à Ottawa. La plupart de ces immigrants âgés sont venus au Canada au cours de
décennies antérieures, lorsqu’ils étaient enfants, adolescents ou en âge de travailler.

Parmi les immigrants récents, seuls 5 p. 100 (2 885 personnes) sont actuellement âgées de 65
ans ou plus. Les personnes âgées récemment immigrées sont susceptibles de toucher un
revenu insuffisant, étant donné qu’elles n’ont pas ou ont peu d’antécédents de travail au
Canada et que par conséquent, elles ne sont pas admissibles aux pensions de retraite.

En outre, comme nous l’avons souligné précédemment, environ 51 p. 100 des personnes
âgées récemment immigrées ne parlent ni l’anglais ni le français. Les personnes âgées
immigrantes sont concentrées dans les quartiers Bay et Somerset.
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Situation socio-économique

Les sous-sections qui suivent porteront sur la mesure dans laquelle les immigrants récents
participent à l’économie d’Ottawa. L’évaluation sera fondée sur plusieurs indicateurs.
Premièrement, nous présenterons les taux d’activité et de chômage selon l’âge et le sexe en
2001 pour les immigrants récents, les immigrants de longue date et les non-immigrants.
Deuxièmement, nous analyserons les emplois, le genre de travail (salarié ou indépendant) et la
rémunération. En troisième lieu, nous rendrons compte de la source et de la suffisance du
revenu total des immigrants récents.

Questions relatives au marché du travail

Taux d’activité
Les données de 2001 indiquent que, de façon générale, l’activité des immigrants augmente en
fonction du nombre d’années passées au Canada, et ce, quels que soient le sexe et le groupe
d’âge. Il semble donc que les immigrants s’adaptent de façon progressive au marché du travail
local. Le tableau 6 présente des données sur le taux d’activité des résidents d’Ottawa âgés de
15-64 ans en 2001, selon le groupe d’âge, le statut d’immigrant et la période d’immigration.
Ces données révèlent que le taux d’activité des immigrants récents des divers groupes d’âge et
des deux sexes est bien inférieur à celui des Canadiens de souche et des immigrants de longue
date vivant à Ottawa.

Cependant, l’écart entre le taux d’activité des immigrants récents et celui des Canadiens de
souche et des immigrants de longue date varie grandement selon l’âge et le sexe. Le taux
d’activité des jeunes et des femmes récemment immigrés au Canada est inférieur à celui des
Canadiens de souche. Alors que 73 p. 100 des Canadiens de souche âgés de 15 à 24 ans font
partie de la population active de la ville, ce n’est le cas que de 54 p. 100 des immigrants récents
et de 49 p. 100 des nouvelles immigrantes du même groupe d’âge. Le taux d’activité des
immigrantes récentes est aussi très bas dans le cas des femmes de plus de 24 ans, mais il est
relativement élevé pour celles de 45 à 54 ans, dont 70 p. 100 font partie de la population active
de la ville.

Tableau 6 : Taux d’activité des résidents d’Ottawa âgés de 15 à 64 ans, selon
le groupe d’âge, le sexe et le statut d’immigrant, 2001

15-24 25-34 35-44 45-54 54-64
Population en âge de
travailler

70 93 93 90 66

  Population non immigrante 73 94 94 90 62
  Population immigrante 59 90 91 91 73
    1991-2001 54 87 88 82 60
    1981-1990 65 89 91 88 69
    Avant 1981 79 94 93 91 79

Hommes

Population en âge de
travailler

69 81 65 81 47

  Population non immigrante 73 87 67 82 46
  Population immigrante 56 68 57 79 49
    1991-2001 49 62 57 70 35
    1981-1990 58 70 63 75 38

Femmes

    Avant 1981 67 78 69 79 50
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En général, le taux d’activité des jeunes est limité par la fréquentation scolaire, et celui des
femmes, par les grossesses et l’éducation des enfants. Les immigrants récents ne font pas
exception à la règle. Le très faible taux d’activité des jeunes récemment immigrés s’explique en
partie par un taux de fréquentation scolaire plus élevé au sein de ce groupe. Plus des deux tiers
(69 p. 100) des immigrants récents de 15 à 24 ans étudient à plein temps, par rapport à
63 p. 100 de l’ensemble des jeunes (qui comprend les jeunes immigrants17) du même groupe
d’âge. Dans le cas des immigrantes récentes, seulement 49 p. 100 de celles qui ont de très
jeunes enfants et des enfants plus âgés font partie de la population active, comparativement à
57 p. 100 des femmes sans enfants et à 64 p. 100 de celles qui ont des enfants de plus de 6 ans.

Tableau 7 : Taux d’activité des immigrantes récentes,
selon certaines situations de famille

Immigrantes récentes : Taux d’activité
sans enfants 57
ayant seulement des enfants de moins de 6 ans 53
ayant des enfants de moins de 6 ans et des enfants plus âgés 49
ayant des enfants de plus de 6 ans 64

Par contre, le taux d’activité des immigrants de sexe masculin âgés de 25 à 45 ans est
relativement élevé. En fait, il n’est que légèrement inférieur au taux d’activité des Canadiens de
souche résidant à Ottawa et des immigrants de longue date appartenant aux mêmes groupes
d’âge. Pour leur part, les immigrants récents de sexe masculin âgés de 45 à 64 ans ont un assez
faible taux d’activité par rapport aux immigrants de longue date, peut-être en raison de la
connaissance insuffisante des langues officielles qui est très répandue chez ce groupe. Le
tableau 4 de la section précédente montre que 16 p. 100 des immigrants récents de ce groupe
d’âge n’ont aucune connaissance des langues officielles du Canada. Autre explication possible :
les immigrants récents qui ont derrière eux une bonne partie de leur vie professionnelle ont
déjà fait leurs études et acquis de l’expérience dans leur pays d’origine. Par conséquent, ils
risquent davantage d’éprouver les difficultés inhabituelles liées la reconnaissance par les
employeurs locaux des études effectuées et de l’expérience acquise à l’étranger18.

Par contre, le taux d’activité des immigrants de sexe masculin qui sont depuis longtemps au
Canada est plus élevé que celui des Canadiens de souche vivant à Ottawa, sauf dans le cas de
ceux qui sont âgés de 35 à 44 ans. La situation n’est pas la même dans le cas des immigrantes
arrivées pendant les mêmes décennies; leur taux d’activité est largement inférieur à celui des
Canadiennes de souche.

Les immigrants récents faisant partie de la population active vivent principalement dans les
quartiers Orléans, Innes, Gloucester-Southgate, Rideau-Rockliffe, Beacon Hill-Cyrville, Bay et
Baseline ( voire carte 4).

                                                
17 Il aurait été plus utile de comparer le taux de fréquentation scolaire d’immigrants de divers groupes d’âge avec
celui des non-immigrants des mêmes groupes d’âge, mais nous ne disposons pas de données détaillées sur la
fréquentation scolaire de la population non immigrante d’Ottawa.
18 Pour obtenir une analyse des questions liées à la reconnaissance des acquis des travailleurs formés à l’étranger,
consultez le document intitulé « Interim Report for the Integration of Internationally-Trained Workers Project »,
produit par le Centre syndical et patronal du Canada (15 septembre 2003), en collaboration avec United
Way/Centraide Ottawa et LASI/Compétences mondiales.
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Taux de chômage

Parmi les personnes faisant partie de la population active, la proportion de celles qui sont sans
emploi (taux de chômage) varie grandement selon le statut d’immigrant, la période
d’immigration, l’appartenance à une minorité visible et le sexe.

Tableau 8 : Taux de chômage selon l’appartenance à une minorité visible, le statut
d’immigrant, la période d’immigration et le sexe

Taux de chômage -
Pourcentage des membres de la population active sans emploi

Non-immigrants Immigrants récents
1991-2001

Autres immigrants
Avant 1991

Appartenance à une
minorité visible

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes
Appartenant à une minorité
visible

11 9 13 18 6 9

N’appartenant pas à une
minorité visible

5 5 8 11 3 4

Population totale 5 5 11 16 5 6

Le tableau 7 révèle que la situation est la pire pour les immigrantes récentes appartenant à une
minorité visible, leur taux de chômage atteignant 18 p. 100. Elles sont suivies des immigrants
récents appartenant à une minorité visible, dont le taux de chômage est de 13 p. 100. Dans le
cas des hommes et des femmes de race blanche récemment immigrés, les taux de chômage
sont de 8 p. 100 et de 11 p. 100 respectivement.

Or, ces taux de chômage élevés chez les immigrants récents ont été enregistrés alors
qu’Ottawa connaissait une situation de quasi plein emploi, le taux de chômage n’y étant que de
5 p. 100.

En général, le taux de chômage chez les immigrants faisant partie de la population active
diminue avec le nombre d’années passées au Canada. Toutefois, il demeure élevé dans le cas
des immigrantes appartenant à une minorité visible. Seulement 3 p. 100 des immigrants de
race blanche et 4 p. 100 des immigrantes de race blanche faisant partie de la population active
et arrivés avant 1991 étaient sans emploi en 200119. Parmi les immigrants appartenant à une

                                                
19 Les données sur l’activité se rapportent à la semaine précédant le jour du recensement.
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minorité visible qui sont arrivés avant 1991, 6 p. 100 des hommes et 9 p. 100 des femmes
étaient sans emploi en 2001.

Il convient de souligner que le taux de chômage est plus élevé (11 p. 100) chez les hommes qui
sont des Canadiens de souche appartenant à une minorité visible que chez ceux qui sont des
immigrants récents n’appartenant pas à une minorité visible (8 p. 100). En outre, bien que les
hommes risquent moins d’être sans emploi que les femmes, quel que soit le groupe d’âge, les
Canadiens de souche appartenant à une minorité visible affichent un taux de chômage plus
élevé que les Canadiennes du même groupe et que les personnes ayant immigré avant 1991,
indépendamment le sexe et l’appartenance à une minorité visible.

Industries et catégories professionnelles

Au total, 28 940 immigrants récents avaient un emploi en 2001, année où l’économie d’Ottawa
a atteint un sommet. La répartition des immigrants récents ayant un emploi selon les secteurs
industriels et les catégories professionnelles constitue un important élément de leur intégration
économique. Elle révèle leur degré et leur mode de participation à l’économie. L’analyse des
données du recensement de 2001 sur le taux d’emploi des immigrants récents selon les
secteurs industriels et les catégories professionnelles a permis de tirer les conclusions
suivantes :

Graphique 9 : Taux de chômage des personnes ayant 
immigré avant 1991, selon le sexe et l'appartenance à une 
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1) Les immigrants récents se retrouvent surtout dans les catégories professionnelles
où la demande de main-d’oeuvre a été la plus forte de 1996 à 2001. Durant cette
période, c’est la catégorie professionnelle de la transformation et de la fabrication (qui
comprend la production des technologies de l’information) qui a connu la croissance la
plus rapide à Ottawa20, avec un taux stupéfiant de 70 p. 100. Les responsables du
programme Talents-à-l’oeuvre ont qualifié cette croissance de « renaissance du secteur de
la fabrication » à Ottawa21. Viennent ensuite les emplois en sciences naturelles et
appliquées, notamment les postes de programmeur, d’analyste de systèmes, d’ingénieur, de
chimiste, de physicien, d’architecte et de technicien, le taux d’augmentation de la création
d’emplois dans cette catégorie ayant été de 56 p. 100 pendant la période de 1996 à 2001.
Les services sociaux, l’éducation et les services gouvernementaux arrivent au troisième
rang, le nombre d’emplois ayant crû de 31 p. 100 dans cette catégorie pendant la même
période.

En 2001, près des deux tiers des immigrants récents ayant un emploi (62 p. 100)
occupaient un poste appartenant à l’une de ces trois catégories professionnelles, alors que
c’était le cas de 28,3 p. 100 de l’ensemble des travailleurs d’Ottawa. La concentration
relativement élevée des immigrants récents dans les emplois pour lesquels la demande était

                                                
20 Statistique Canada utilise la Classification nationale des professions pour statistiques (CNP-S 2001) pour
regrouper les types d’emplois occupés par les résidents du Canada.
21 Talents-à-l’oeuvre. 2004. « Trends Opportunities and Priorities ».

Graphique 11 : Taux de croissance de l'emploi à Ottawa 
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la plus forte indique que ces personnes ont constitué une vaste réserve de travailleurs pour
la région d’Ottawa, ont apporté une grande souplesse à l’économie, ont aidé la ville à
répondre à ses besoins en main-d’oeuvre et ont contribué à sa croissance économique.

2. Un examen plus poussé des principales sous-catégories professionnelles où se trouvaient
les immigrants récents révèle deux choses. Premièrement, les immigrants récents
occupaient principalement les rangs inférieurs de la plupart des catégories
professionnelles, sauf dans le cas des emplois en sciences naturelles et appliquées.
Deuxièmement, il existait une grande disparité entre les hommes et les femmes dans
certaines professions. L’analyse des données de 2001 révèle ce qui suit :

 La vaste majorité des 9 450 immigrants récents du secteur des sciences naturelles
et appliquées (83 p. 100) occupaient des emplois professionnels. La plupart d’entre
eux (72 p. 100) étaient de sexe masculin.

 Parmi les 3 340 immigrants récents ayant un emploi dans le secteur de la
fabrication, 73 p. 100 occupaient un poste de monteur. Le nombre d’hommes et le
nombre de femmes occupant un tel poste était presque égaux.

 Parmi les 7 590 immigrants récents occupant des emplois dans la catégorie des
ventes et des services, 29 p. 100 travaillaient dans le secteur de la vente au détail ou
des aliments et boissons, ou comme caissiers. De ce nombre, 65 p. 100 étaient des
femmes. Dans la même catégorie, 800 immigrants récents (dont 730 femmes)
offraient des services de garde d’enfants et de soutien à domicile.

 Les nouvelles immigrantes étaient beaucoup plus susceptibles de travailler dans le
secteur des affaires, des finances et de l’administration que les hommes ayant
récemment immigré. Près des trois quarts (71 p. 100) des immigrants récents
occupant un emploi dans cette catégorie étaient de sexe féminin. En outre, les

Graphique 12 : Répartition des immigrants récents et de l'ensemble des 
résidents faisant partie de la population active selon la catégorie 
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immigrantes récentes étaient plus susceptibles que les hommes d’occuper des
postes professionnels dans cette catégorie.

Tableau 9 : Répartition des immigrants récents à Ottawa selon la catégorie
professionnelle et le sexe, 2001

Femmes Hommes Total

Catégorie professionnelle22

Nombre de
femmes ayant
un emploi

Pourcentage
de femmes
ayant un
emploi

Nombre
d’hommes ayant
un emploi

Pourcent
age
d’homm
es ayant
un
emploi

Nombre
d’immi-
grants
récents
ayant un
emploi

Pourcen
-tage
d’immi-
grants
récents
ayant un
emploi

Sciences naturelles et appliquées 2 630 18 6 820 38 9 450 29
Ventes et services 3 995 27 3 595 20 7 590 23
Affaires, finances et
administration

2 420 16 965 5 3 385 10

Transformation, fabrication, etc. 1 650 11 1 690 9 3 340 10
Services sociaux, éducation et
services gouvernementaux

1 530 10 1 100 6 2 630 8

Gestion 715 5 1 605 9 2 320 7
Métiers, transport, machinerie,
etc.

155 1 1 450 8 1 605 5

Santé 1 140 8 300 2 1 440 4
Arts, culture, sports et loisirs 345 2 285 2 630 2
Secteur primaire 105 1 150 1 255 1
Total*23 14 685 100 17 960 100 32 645 100

3.   Parmi les divers secteurs qui composent l’économie d’Ottawa, l’« administration publique »
regroupait le plus grand nombre d’emplois en 2001. Ce secteur englobe les organismes des
différents paliers de gouvernement. L’administration publique donnait du travail à
18 p. 100 de la main-d’oeuvre d’Ottawa (76 395 personnes) en 2001, mais seulement
7,3 p. 100 des immigrants récents faisant partie de la population active (2 395 personnes) y
travaillaient. Le fait que peu d’occasions sont offertes aux immigrants récents dans le
secteur le plus important d’Ottawa peut être attribuable à de nombreux facteurs, y compris
les suivants :

• L’obligation d’avoir la citoyenneté canadienne pour travailler dans l’administration
fédérale; on peut supposer que ce facteur a pour effet d’exclure le grand nombre
d’immigrants récents qui ne la possèdent pas encore. En 2001, près de la moitié des
immigrants récents d’âge adulte résidant à Ottawa (49 p. 100) n’avaient pas acquis leur
citoyenneté canadienne.

                                                
22 Pour connaître la définition des différentes catégories professionnelles, veuillez consulter le glossaire figurant à
la fin du présent rapport.
23  *Le nombre total d’immigrants récents figurant dans ce tableau inclut les personnes qui étaient sans emploi pendant la
semaine de référence, mais qui ont indiqué le type de travail qu’elles effectuaient dans le cadre de l’emploi qu’elles avaient
occupé le plus longtemps depuis janvier 2000
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• La nécessité d’être bilingue, seulement 18 p. 100 des immigrants récents ayant dit
connaître les deux langues officielles. La proportion des immigrants récents faisant
partie de la population active qui sont bilingues est peut-être plus faible encore.

4. Les secteurs qui employaient la plus grande proportion d’immigrants récents en 2001 sont
celui de la « fabrication » (21 p. 100 des immigrants récents) et celui des « services
professionnels, scientifiques et techniques » (17 p. 100 des immigrants récents).

Travail indépendant
À Ottawa, les immigrants sont plus susceptibles d’être des travailleurs indépendants que les
Canadiens de souche. En 2001, 13 150 immigrants étaient des travailleurs indépendants. Les
immigrants de longue date ont plus tendance à travailler à leur compte que les immigrants
récents, ce qui laisse supposer que le nombre d’années passées au Canada est un facteur
facilitant la création d’une entreprise.

Le graphique 13 montre que plus du cinquième des immigrants arrivés avant 1980 (7 880
personnes) étaient des travailleurs indépendants en 2001. La même année, 11 p. 100 des
immigrants arrivés entre 1981 et 1990 (2 775 personnes) et 7 p. 100 des immigrants récents
(2 495 personnes) possédaient leur propre entreprise.

Près de la moitié (41 p. 100) des immigrants s’étant déclarés travailleurs indépendants ont
indiqué avoir du personnel rémunéré à leur service, ce qui donne à penser que les entreprises
des immigrants d’Ottawa ont une capacité et un potentiel considérables en matière de création
d’emplois.

Graphique 13 : Pourcentage des travailleurs rémunérés qui 
sont des travailleurs indépendants, selon le statut 
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Revenu d’emploi

En 200024, 31,2 p. 100 des immigrants récents de 15 ans et plus ne touchaient aucun revenu
d’emploi25. Parmi les immigrants récents qui étaient rémunérés, 45 p. 100, chiffre consternant,
gagnaient moins de 20 000 $, contre 33 p. 100 pour les non-immigrants et 29 p. 100 pour les
immigrants de longue date.

Environ 12 p. 100 des immigrants récents gagnaient entre 40 000 $ et 59 999 $, et 16 p. 100
touchaient plus de 60 000 $. Pour leur part, 18 p. 100 des immigrants de longue date et
20 p. 100 des non-immigrants bénéficiaient d’un revenu d’emploi allant de 40 000 $ à
59 999 $. De même, 25 p. 100 des immigrants de longue date et 22 p. 100 des non-immigrants
avaient un revenu d’emploi supérieur à 60 000 $.

Les immigrants récents étaient aussi susceptibles que les immigrants de longue date de toucher
entre 20 000 $ et 39 999 $. Environ 27 p. 100 des immigrants récents et des immigrants de
longue date gagnaient un revenu d’emploi compris dans cette fourchette, alors que c’était le
cas de 25 p. 100 des non-immigrants.

                                                
24 Les données de la présente section portent sur le revenu des résidents en 2000.

Graphique 14 : Revenu d'emploi des travailleurs d'Ottawa selon le 
statut d'immigrant et la période d'arrivée, 2000
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Les données montrent aussi que, à Ottawa, les immigrants de longue date sont plus
susceptibles de toucher un revenu d’emploi élevé que les Canadiens de souche et moins
susceptibles que ces derniers de faire partie des travailleurs à faible revenu. Ainsi, en
considérant les immigrants comme un groupe homogène, on ne peut constater l’important
écart économique entre les immigrants récents et les immigrants de longue date.

Les femmes récemment immigrées sont beaucoup plus susceptibles que leurs homologues
masculins de compter parmi les travailleurs à faible revenu d’Ottawa. Le graphique 17 montre
que plus de la moitié des immigrantes récentes touchant une rémunération (53 p. 100)
gagnaient moins de 20 000 $, par rapport à 39 p. 100 des immigrants récents. De même, en
2000, seulement 8 p. 100 des immigrantes récentes gagnaient 60 000 $ ou plus, tandis que
22 p. 100 des immigrants récents touchaient un revenu de cet ordre.

Revenu total : sources et suffisance

Sources de revenu
Par rapport aux Canadiens de
souche vivant à Ottawa, les
immigrants récents ont tendance
à compter davantage sur
l’emploi comme source de
revenu26. Les données du
tableau 8 indiquent que, en
2000, 84 p. 100 du revenu total
combiné des immigrants récents
provenait d’un emploi, y
compris le travail indépendant,
et que 10 p. 100 provenait de pai
prestations fiscales canadiennes pou
6 p. 100 provenait d’autres sources
retraite privés. Dans le cas des Can
total combiné provenait d’un empl
d’autres sources privées, notammen

Le fait que, par rapport aux non-im
revenu d’emploi, alors que leur tau
que leur revenu d’emploi est infér
personnes en âge de travailler par
70 p. 100 des immigrants récents 
61 p. 100 des non-immigrants.

Il est à noter qu’une très faible part
(6 p. 100, par rapport à 14 p. 100 d
autres que l’emploi et les transf
vulnérabilité aux fluctuations de l’é
saisir le degré de vulnérabilité des

                                                       
25 Pour savoir ce en quoi consiste un reven
26 Pour savoir en quoi consiste le revenu to
Tableau 10 : Composition (en pourcentage) du revenu total
des non-immigrants et des immigrants récents vivant à

Ottawa
Emploi Transferts

gouvernementaux
Autre

Non-immigrants 79,2 6,8 14,1
Immigrants 76,1 9,8 14,1
1991-2001 83,8 10 6,2

Source : Statistique Canada : 97F0009XCB01043 – Tableaux thématiques
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accessibles au public, concernant la partie ontarienne de la région d’Ottawa-
Gatineau.

ements de transfert gouvernementaux (assurance-emploi,
r enfants, Régime de pensions du Canada, etc.). Seulement
, notamment de revenus de placement et de régimes de
adiens de souche résidant à Ottawa, 70 p. 100 du revenu

oi, 6,8 p. 100, de transferts gouvernementaux, et 14 p. 100,
t de placements.

migrants, les immigrants récents comptent davantage sur le
x de chômage est plus élevé dans tous les groupes d’âge et
ieur, pourrait s’expliquer par la plus forte proportion de
mi les immigrants récents. En 2001, à Ottawa, près de
(69,6 p. 100) avaient entre 20 et 64 ans, par rapport à

 du revenu total des immigrants récents résidant à Ottawa
ans le cas des Canadiens de souche) provient de sources

erts gouvernementaux, ce qui dénote une plus grande
conomie et à l’instabilité du marché du travail. Pour bien
 immigrants récents pris individuellement, il faudra des

                                                                                            
u d’emploi, veuillez consulter le glossaire.
tal d’une personne, veuillez consulter le glossaire.
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recherches plus poussées, plutôt qu’une analyse de leur tendance collective à trop dépendre du
revenu d’emploi.

Les immigrants récents à faible revenu
Étant donné la difficulté des immigrants récents à trouver un emploi convenable, même en
période de prospérité économique, et vu leur trop grande dépendance à l’égard de l’emploi
comme source de revenu, il n’est pas étonnant de constater le pourcentage élevé de personnes
à faible revenu au sein de ce groupe. Le graphique 18 montre que, chez les immigrants récents,
près de la moitié des personnes seules vivaient dans la pauvreté en 2000. La même année, pour
l’ensemble des immigrants et pour les Canadiens de souche, la proportion de personnes seules
vivant dans la pauvreté était de 37 p. 100 et de 30 p. 100 respectivement.

Les familles économiques étaient beaucoup moins susceptibles de toucher un faible revenu
que les personnes seules, tant pour l’ensemble des immigrants que pour les non-immigrants.
Les familles économiques d’immigrants récents étaient presque deux fois plus nombreuses que
les familles de non-immigrants à ne gagner qu’un faible revenu (19 et 12 p. 100
respectivement). Par contre, seulement 9 p. 100 de l’ensemble des familles économiques
composées d’immigrants vivaient dans la pauvreté, par rapport à 12 p. 100 des familles de
non-immigrants résidant à Ottawa.

Graphique 16 : Proportion des personnes à faible revenu résidant à Ottawa selon 
l'appartenance à une famille économique, le statut d'immigrant et la période 

d'immigration, 2000
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Conclusion

Dans ce rapport, nous avons voulu examiner certains éléments du processus d’intégration des
immigrants dans la collectivité d’Ottawa. Pour ce faire, nous avons analysé la composition
socio-culturelle et socio-économique des immigrants qui vivent à Ottawa, en particulier de
ceux qui sont arrivés au pays au cours des années 1991 à 2001 et qui sont actuellement
domiciliés à Ottawa.

Nous avons constaté que la population immigrante d’Ottawa se caractérise par une grande
diversité, notamment en ce qui concerne la période d’arrivée, le temps passé au Canada d’une
part par les immigrants pris individuellement, et d’autre part par les membres de leur
communauté conationale et coculturelle, ainsi que la race, la culture, l’âge, le sexe et la période
de la vie au moment de l’arrivée au Canada. La situation socio-économique actuelle des
immigrants pris individuellement et des communautés immigrantes dénote cette diversité.

Par conséquent, nous recommandons aux agents de planification sociale, aux concepteurs de
programmes et aux bailleurs de fonds de la région d’Ottawa d’envisager les mesures suivantes
pour atteindre plus efficacement leur objectif d’aider les immigrants à réussir leur intégration :

1. Éviter de proposer des mesures « universelles » et prendre en considération la diversité
culturelle, démographique et socio-économique de la population immigrante d’Ottawa;

2. Fonder la planification des services sociaux de quartier, notamment dans les domaines des
parcs et loisirs, des services de garde d’enfants, du transport, de la santé familiale, du
soutien de l’emploi et des services à la jeunesse, sur une connaissance approfondie de la
composition culturelle et démographique des résidents ainsi que des besoins, des
préoccupations et des points forts des différents groupes culturels;

3. Tenir compte, dans la mesure du possible, de la perspective des groupes ethniques et de
celle des femmes lors de la conception des programmes sociaux;

4. Faire pression sur les décideurs pour qu’ils assurent la prestation de services essentiels
comme les services de santé familiale et les services d’urgence, par exemple les refuges et
les logements sociaux, dans les principales langues non officielles parlées à Ottawa et dans
la langue des communautés dont la plupart des membres ne parlent ni l’anglais ni le
français, quel que soit leur nombre.

Les conclusions de ce rapport demandent également une réflexion sur les politiques sociales
qui dépendent des décideurs gouvernementaux de haut niveau. En particulier, la forte
proportion de réfugiés parmi les nouveaux arrivants comptant s’établir à Ottawa et l’afflux
d’immigrants en provenance d’autres villes canadiennes mettent en lumière la nécessité
d’évaluer la viabilité des organismes locaux d’aide à l’établissement en fonction des besoins
particuliers des immigrants de la région.

Enfin, la diversité culturelle et ethnique croissante de la population immigrante locale, ainsi
que l’arrivée récente de la majorité des immigrants actuellement établis à Ottawa, posent des
défis à l’administration municipale sur le plan de l’ajustement collectif à la multiplicité
démographique de la ville. Ces défis doivent être pris en compte et des solutions doivent être
proposées.
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Glossaire

Faible revenu : Revenu considéré tout juste suffisant pour subvenir aux besoins essentiels.
On utilise les seuils de faible revenu de Statistique Canada pour définir ce qui constitue un
faible revenu pour les particuliers, les ménages et les familles.

Immigrants : Personnes nées à l’extérieur du Canada de parents étrangers et ayant le statut
d'immigrant reçu au Canada, ou l'ayant déjà eu.

Immigrants récents : Immigrants arrivés au Canada au cours de la décennie de 1991 à 2001.

Immigrants reçus : « Personnes à qui les autorités de l’immigration ont accordé le droit de
résider au Canada en permanence » (Dictionnaire du Recensement de 2001)

Langue maternelle : « Première langue apprise à la maison dans l'enfance et encore comprise
par le recensé au moment du recensement » (Statistique Canada, Dictionnaire du recensement)

Minorité visible : « Selon la Loi sur l'équité en matière d'emploi, les personnes autres que les
Autochtones, qui ne sont pas de race blanche ou qui n'ont pas la peau blanche font partie des
minorités visibles ». Le questionnaire du recensement désigne les groupes suivants comme des
minorités visibles : Chinois, Asiatiques du Sud, Noirs, Philippins, Latino-Américains,
Asiatiques du Sud-Est, Arabes, Asiatiques occidentaux, Japonais et Coréens, et prévoit une
case « Autre » pour les réponses écrites. (Statistique Canada, Dictionnaire du recensement)

Population active : Le nombre total de personnes aptes et disposées à travailler. La
population active comprend les personnes qui travaillent et celles qui cherchent un emploi.

Réfugiés : Citoyenneté et Immigration Canada définit les réfugiés comme des « personnes qui
ont besoin de protection, qui se trouvent au Canada et à l’étranger et qui craignent de
retourner dans leur pays de nationalité ou de résidence habituelle ». Par suite de la signature de
la Convention de Genève relative au statut de réfugié de 1951 et du protocole de 1967 des
Nations Unies, les personnes qui craignent avec raison d’être persécutées ainsi que celles qui
risquent la torture, les traitements ou les peines cruels et inusités peuvent trouver refuge au
Canada. Le système canadien de protection des réfugiés est formé de deux grandes
composantes :

 Le Programme de réétablissement des réfugiés et des personnes protégées à titre
humanitaire, destiné aux personnes qui se trouvent à l’extérieur du Canada et qui
demandent l’asile;

 Le processus de protection des réfugiés au Canada, destiné aux personnes qui se trouvent
au Canada et qui demandent l’asile.                           
(CIC: 2004d)

Revenu : Somme des montants provenant de diverses sources que reçoit un particulier et qui
peuvent être regroupées dans les trois catégories suivantes : revenu d’emploi, transferts
gouvernementaux et autres. À noter : dans le présent rapport, toutes les données relatives au
revenu concernent le revenu avant impôt.

http://www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/home?page=PROTECT&id=3c0762ea4
http://www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/home?page=PROTECT&id=3c0762ea4
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Revenu d’emploi : Total des salaires et traitements et du revenu net d'un travail
autonome (agricole ou non agricole).

Transferts gouvernementaux : Somme des montants versés à un particulier par tous
les paliers de gouvernement. Les transferts gouvernementaux comprennent :

 la pension de sécurité de la vieillesse et le supplément de revenu garanti;
 les prestations du Régime de rentes du Québec ou du Régime de pensions du

Canada;
 les prestations d’assurance-emploi;
 la prestation fiscale canadienne pour enfants;
 les prestations d’aide sociale;
 autre revenu provenant de sources fédérales, provinciales ou municipales

Autre revenu : Régimes de retraite privés, revenu de placements, pensions
alimentaires, aide financière occasionnelle d’amis ou de la famille, etc.

Seuils de faible revenu (SFR) : Seuils en deçà desquels les familles consacrent une part plus
importante de leur revenu aux nécessités de base, soit l'alimentation, le logement et
l'habillement, que la famille moyenne. Statistique Canada détermine les SFR d’après l’analyse
périodique des données sur les dépenses des familles. Les SFR sont calculés pour différentes
régions géographiques, en fonction de la taille de la population et des fluctuations du coût de
la vie, ainsi que pour des familles de différentes tailles.

Taux d’activité : Pourcentage d’une population ou d’un groupe donné qui participe
activement à l’économie, à titre d’employés ou de travailleurs indépendants, ou qui cherche du
travail. Plusieurs facteurs déterminent le taux d’activité d’un groupe d’âge ou d’un groupe
social. Les personnes qui ne font pas partie de la population active peuvent, par exemple :

 étudier à plein temps;
 être empêchées de travailler pour des raisons de santé, par exemple à cause d’un handicap

physique ou intellectuel important;
 s’occuper de jeunes enfants ou de parents âgés ou malades;
 avoir pris une retraite anticipée;
 avoir cessé de chercher du travail après plusieurs échecs;
 ne pas avoir les documents officiels nécessaires pour travailler au Canada;
 ne pas avoir besoin de travailler ou ne pas être disposées à travailler, pour quelque raison

que ce soit.

Taux de chômage : Pourcentage d’une population dans son ensemble ou d’un segment de la
population active qui est sans travail.

Travailleurs indépendants : Personnes qui travaillent dans leur propre entreprise, seules ou
en partenariat avec d’autres, avec ou sans employés rémunérés.

Famille économique: “Groupe de deux personnes ou plus qui vivent dans le même
logement et qui sont apparentées par le sang, par alliance, par union libre ou par adoption.”
(Dictionnaire du recensement de 2001, version Internet. Pg. 170)


