FEUILLE D’INFORMATION

Ottawa continue d’attirer des immigrantss

Un aperçu des résultats du Recensement de 2016 relatifs à l’immigration à Ottawa.
Les immigrants constituent une part importante et
croissante de la population d’Ottawa
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Les nouvelles données du Recensement de 2016
montrent qu’Ottawa continue d’attirer des immigrants
de partout à travers le monde. Au cours des cinq
dernières années, plus de 30 000 immigrants sont
arrivés dans la région de la capitale, ajoutant à la riche
diversité de la ville.
Les immigrants représentent 23 % de la population
d’Ottawa et proviennent de plus de 160 pays du
monde. Les immigrants d’Ottawa constituent une
population diversifiée et grandissante qui contribue
grandement à la croissance de la population active et
qui enrichit la communauté et la culture locale.
Près de la moitié des immigrants récents à Ottawa
sont des immigrants économiques
Arrivées d’immigrants à Ottawa par catégorie d’admission
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Les immigrants récents sont établis au Canada depuis moins de cinq ans.
Toutes les statistiques proviennent des données de recensement de Statistique Canada.

FAITS EN BREF
• Population d’Ottawa : 991 726.
• Il y a 219 705 immigrants à Ottawa, ce qui
représente 23 % de la population de la ville.
• 47 % des immigrants d’Ottawa sont des hommes,
et 53 % sont des femmes.
• 42 % des immigrants récents1 avaient entre 25 et
44 ans au moment de leur arrivée.
• Les cinq principaux lieux de naissance des
immigrants récents sont les Philippines (9 %), la
Chine (9 %), l’Inde (6 %), la Syrie (6 %) et Haïti
(4 %). Les immigrants de ces pays représentent près
de 4 % de toutes les nouvelles arrivées à Ottawa.
• 46 % des immigrants récents sont des immigrants
« économiques » — principalement dans les
catégories d’entreprises et de travailleurs qualifiés —
dont 28 % sont parrainés par une famille, 24 %
sont admis en tant que réfugiés et 2 % arrivent en
vertu d’autres catégories.
• Les langues non officielles les plus parlées à Ottawa
sont l’arabe, le chinois, l’espagnol et l’italien.
• Sept immigrants récents sur 10 à Ottawa
constituent des minorités visibles.
• 19 % des immigrants à Ottawa disposent d’un faible
revenu. Pour les immigrants récents, 40 % sont
considérés comme des personnes à faible revenu.
• Pour les immigrants de minorités visibles,
la prévalence du faible revenu est de 26 %,
comparativement à 11,3 % pour les immigrants
n’appartenant pas à une minorité visible.
À propos d’EIO
Embauche Immigrants Ottawa est une initiative qui
travaille de pair avec les employeurs afin d’améliorer
leurs capacités à embaucher et à intégrer des
immigrants qualifiés sur le marché du travail.
www.embaucheimmigrantsottawa.ca
info@embaucheimmigrantsottawa.ca
@HireImmOttawa
613-228-6700

