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Sommaire
Le présent rapport a été préparé à la demande du
Partenariat local pour l’immigration d’Ottawa (PLIO)
afin d’examiner le rôle joué par l’immigration dans
la croissance et le développement d’Ottawa. Pour
élargir le contexte, le rapport compare la croissance
d’Ottawa à celle d’autres villes canadiennes de taille
moyenne : Québec, Hamilton, Winnipeg, Calgary et
Edmonton.
Il est important de souligner qu’Ottawa et la région
environnante ont tout d’abord été occupées par des
Autochtones. L’arrivée de Philemon Wright en 1800
marque le début du peuplement non autochtone.
La construction du canal Rideau et l’industrie forestière ont été les premières activités à attirer des
immigrants, surtout des Écossais et des Irlandais.
Le choix d’Ottawa comme capitale a par la suite accéléré sa croissance. L’immigration massive à la fin
du XIXe siècle et au début du XXe siècle a profité à
Ottawa; toutefois, la majorité des immigrants se sont
établis dans l’ouest du Canada. Ottawa a connu une
croissance continue au cours de la première moitié
du XXe siècle, contrairement aux villes de l’Ouest qui
ont plutôt connu une forte croissance, suivie d’une
forte baisse. La présence du gouvernement à Ottawa
a constamment contribué à y attirer des immigrants.
En 1911, seulement 7 % de la population d’Ottawa
n’était pas d’origine britannique ou française, contre
17 % pour le reste du pays. Et en 1961, la population d’Ottawa demeurait principalement d’origine
britannique ou française. Une partie importante de
la croissance récente de la population provient de
déplacements de Canadiens vers Ottawa plutôt que
d’une immigration à grande échelle en provenance de

l’étranger. Seulement 19 % de la population d’Ottawa
est née à l’étranger contre 30 %, par exemple, à
Edmonton.
Au cours des 35 dernières années, la croissance
d’Ottawa a été plus importante que celle de Winnipeg,
de Québec et d’Hamilton, mais moins que celle de
Calgary et d’Edmonton. Après modifications apportées
aux dispositions réglementaires sur l’immigration de
1962 et 1967 qui visaient à éliminer la discrimination,
la population d’Ottawa s’est diversifiée et en 2006, les
minorités visibles représentaient 19,4 % de sa population. Les principaux groupes de minorités visibles
sont alors les Noirs, les Chinois, les Asiatiques du
Sud et les Arabes, avec toutefois une forte croissance
au cours des dernières années des communautés de
Philippins, de Latino-américains et de Coréens. Le
taux de croissance des minorités visibles est lent en
raison d’une plus faible immigration vers Ottawa que
dans des villes importantes des Prairies, surtout au
cours des cinq ou six dernières années. L’Alberta et le
Manitoba ont mis en place des politiques proactives
d’immigration et utilisent largement le programme de
Candidats des provinces.
Bien qu’Ottawa réussisse relativement bien à attirer
les immigrants francophones, elle n’apparaît pas
comme une destination pour les immigrants et le
marketing d’Ottawa est inégal. De plus, la difficulté
qu’ont les immigrants à obtenir un emploi auprès du
gouvernement fédéral agit également comme un frein
à l’immigration. Le présent rapport conclut qu’Ottawa
doit accroître ses efforts pour attirer et conserver
les immigrants si elle veut que sa croissance démographique et économique se poursuive et si elle
souhaite conserver sa qualité de vie hors pair.
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I.

Introduction

Le présent rapport a été préparé à la demande du
Partenariat local pour l’immigration d’Ottawa (PLIO)
afin d’examiner le rôle joué par l’immigration dans
la croissance et le développement d’Ottawa. Le PLIO
souhaitait également comparer la situation d’Ottawa à
celle d’autres villes canadiennes de taille semblable.
Le rapport a été développé en fonction de ces
exigences et il présente à la fois une perspective
historique à l’immigration à Ottawa et des données comparatives par rapport à d’autres villes canadiennes de taille moyenne. Le rapport porte donc
sur Ottawa, Québec, Hamilton, Winnipeg, Calgary et
Edmonton. Toutes ces villes ont grandi, à des rythmes
différents et à des époques différentes, grâce à
l’immigration. En 1976, la population de ces villes
s’échelonnait de 470 000 à 580 000 habitants, soit un
écart de 110 000 habitants. En 2009, cet écart était
passé à 490 000 habitants et la plus petite de ces six

villes – Calgary – était maintenant la plus populeuse.
Ottawa est demeurée au milieu.
Dans la mesure où le permet l’information disponible,
les données sur Ottawa ont été limitées à la portion
ontarienne de la région métropolitaine de recensement (RMR) d’Ottawa-Gatineau. En 2009, la population de la RMR combinée d’Ottawa-Gatineau était
estimée à 1 220 674 – presque celle de Calgary. Mais
puisque les pratiques en matière d’immigration varient selon les provinces, surtout au Québec, le présent
rapport portera uniquement sur Ottawa.
La majorité de l’information utilisée dans le présent
rapport est de source de première main, soit divers recensements au Canada et des données sur
l’immigration obtenues auprès de Citoyenneté et
Immigration Canada.

«

Le rapport porte donc sur Ottawa, Québec, Hamilton,
Winnipeg, Calgary et Edmonton. Toutes ces villes ont
grandi, à des rythmes différents et à des époques différentes, grâce à l’immigration. »
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II. Début de l’établissement et croissance : 1800 à 1900
En juin 1613, l’explorateur Samuel de Champlain rédigeait dans ses récits de Voyages, la toute première description
du site qui deviendrait la ville d’Ottawa. Cet emplacement se distinguait en partie en raison du portage autour de
ce que les Algonquins qui guidaient Champlain appelaient l’Asticou. Cette appellation désignait les eaux tourbillonnantes à la base de ce que nous appelons maintenant les chutes de la Chaudière. Il est intéressant de noter que
le terme « asticou » signifie « chaudière ». Pendant des siècles, les Autochtones, les explorateurs et les commerçants de fourrures passaient par cet endroit pour aller vers l’ouest en suivant les défilés de rivières et de lacs
qui reliaient Montréal aux plaines de l’Ouest. Les Algonquins habitaient alors déjà la vallée d’Ottawa depuis des
siècles et peut-être même des millénaires avant l’arrivée des Européens.

Pendant près de deux siècles, les Européens ne
faisaient que passer par ces terres algonquines. Ce
n’est qu’en 1800 que Philemon Wright, originaire de
Woburn au Massachusetts, a construit sa maison au
pied du portage, du côté québécois de la rivière. La
ville qu’il a fondée s’appelait au départ Wrightville,
puis Hull pour enfin devenir récemment le centre de la
ville de Gatineau. Il s’est cependant écoulé un certain
temps avant qu’aucun européen ne juge opportun de
s’installer sur les hauteurs des falaises de la rive sud
de la rivière. Vers 1820, Nicholas Sparks traverse la
rivière et défriche une terre pour en faire une ferme
au centre de ce qui est maintenant Ottawa.
Sept ans plus tard, le colonel John By, des Royal
Engineers, est dépêché pour construire un canal
depuis le bas des chutes de la Chaudière jusqu’à
Kingston sur le lac Ontario. Le canal, terminé au coût
de 2 500 000 $, fut une brillante réussite technique.
Il s’agissait également d’une initiative militaire destinée à fournir une route sécuritaire depuis Montréal
vers l’ouest du Canada en évitant la frontière des
États-Unis le long du Saint-Laurent. La construction

du canal a exigé une main-d’oeuvre importante, la
plupart des maçons écossais, qui ont donc érigé une
colonie de peuplement de grande taille à l’extrémité
du canal du côté d’Ottawa, qui est devenu Bytown.1
Pendant la guerre de 1812, la menace posée par les
États-Unis sur le Canada a fait prendre conscience
aux Britaniques de l’importance d’établir dans la
région une population loyale pour l’occuper, et au
besoin, la défendre. À la fin de la guerre en 1815,
l’immigration de colons écossais dans la région
le long de la rivière Rideau était encouragée, tout
comme l’installation de soldats britanniques qui
avaient été envoyés au Canada pendant la guerre
de 1812. La vallée d’Ottawa jouissait de forêts qui
semblaient infinies de pins rouges et blancs, ainsi
que d’eau abondante pour faire tourner les scieries
qui ont contribué au développement rapide du commerce du bois d’oeuvre. La richesse et l’importance
de Bytown ont crû rapidement, et la localité a attiré
des ouvriers, principalement des Canadiens français
et des immigrants irlandais.
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«

La vallée d’Ottawa jouissait de forêts qui semblaient infinies de pins rouges et blancs, ainsi que d’eau abondante
pour faire tourner les scieries qui ont contribué au développement rapide du commerce du bois d’oeuvre. »

À cette époque, ce sont des collectivités distinctes
qui s’installent et se développent dans la région,
souvent près de chutes ou de rapides qui pouvaient
servir à alimenter les usines. Les trois frères Burritt
s’installent en 1973 le long de la rivière, à un endroit
désigné par la suite sous le nom de rapides Burritt.
Vers 1795, William Merrick s’installe près d’autres
rapides et fonde Merrickville. En 1811, Ira Honeywell
érige une ferme dans la région maintenant appelée
Britannia, et Braddish Billings s’établit près de la
rivière Rideau, à un endroit maintenant connu comme
Billings Bridge. En 1823, environ 600 fermiers irlandais sont amenés dans la vallée de la rivière Rideau.
C’est le début d’une importante migration d’Irlandais
vers le Canada qui culmine vers les années 1840,
pendant la Grande famine.
En 1851, la population de Bytown atteignait approximativement 7 800 personnes alors qu’environ 40 000
personnes habitaient la région, des deux côtés de la
rivière. En raison de cette croissance, en 1854, la ville
de Bytown est incorporée et renommée Ottawa, ce qui
convenait mieux à son caractère de centre industriel
en croissance. Quatre ans plus tard, sur la recommandation du Gouverneur général, la reine Victoria choisit
Ottawa comme capitale de la province du Canada.
Lors du recensement de 1861, la population d’Ottawa
atteingnait près de 15 000 personnes alors que le
nombre de colons dans la région dépassait 50 000.2

10

Le choix d’Ottawa comme capitale de la province du Canada en 1858 et, par la suite, comme
capitale du Dominion du Canada avec l’entrée de la
Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick dans la
Confédération en 1867, suscite une nouvelle vague
de migration de politiques et de fonctionnaires. Les
fonctionnaires du gouvernement qui travaillaient
auparavant à Québec, à Montréal, à Kingston et à
Toronto, doivent tous déménager vers la nouvelle
capitale. La ville conserve toutefois son caractère
industriel et, par conséquent, demeure assez polluée
pendant de longues années, mais sa transformation
en capitale digne de ce nom avait commencé et les
nouveaux édifices massifs du Parlement dominaient
l’horizon d’Ottawa.3
À ses débuts, le Dominion du Canada était principalement rural. Seulement 19 % de la population habitait
dans des collectivités de 1 000 personnes ou plus,
avec Montréal comme plus grande ville. Ottawa,
dont la population atteignait maintenant 24 141 au
recensement de 1871, était la septième ville la plus
populeuse au Canada. Les six premières étaient les
suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Montréal : 			
Québec : 			
Toronto :				
Saint John NB : 			
Halifax :				
Hamilton : 			
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115,000
59,699
59,000
41,325
29,582
26,880

Les quatre anciennes villes portuaires de l’est dominaient le paysage urbain. Seuls la nouvelle capitale
et les centres industriels en croissance de Toronto
et de Hamilton avaient d’importantes populations à
l’époque. La population de Winnipeg, la capitale du
Manitoba, nouvellement acquis, et des Territoires du
nord-Ouest, atteignait seulement 241 habitants.4
L’acquisition de la Terre de Rupert et des Territoires
du Nord-Ouest auprès de la Compagnie de la Baie
d’Hudson crée un vaste arrière-pays pour le nouveau pays et le relie physiquement à la colonie de
la Colombie-Britannique sur la côte du Pacifique. La
Colombie-Britannique se joint par la suite au Canada
qui lui promet de la relier à l’Est par un chemin de fer
transcontinental. Avec l’achèvement du chemin de fer
du Canadien Pacifique en 1885 débute peu après la
plus grande migration de l’histoire du Canada qui n’a
pris fin qu’au déclenchement de la Première Guerre
mondiale.
La croissance d’Ottawa a continué à profiter de la
présence de l’industrie du bois et du gouvernement.
À la fin du nouveau siècle, la population d’Ottawa
atteignait 60 000 habitants et elle était devenue
la quatrième ville la plus populeuse au Canada;
toutefois, la croissance de la population était plus

prononcée dans l’Ouest. En trente ans, le petit hameau
appelé Winnipeg était devenu une ville de plus de 42
000 habitants. En 1901, les villes les plus populeuses
au Canada étaient les suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Montréal :			
Toronto :				
Québec : 			
Ottawa :				
Hamilton :			
Winnipeg : 			

267,730
208,040
68,840
59, 928
52, 634
42,340

Quant à elle, la population de Vancouver était de
27 000 habitants, alors que celles de Calgary et
d’Edmonton dans les Prairies étaient respectivement
de 4 000 et de 2 600 habitants. À cette époque, bien
que le pays soit encore largement rural, 37 % de la
population du Canada habite maintenant dans des
collectivités de 1 000 habitants ou plus.5
La décennie qui suivit allait se distinguer par une
croissance encore plus marquée alors que des
personnes de partout en Europe et des États-Unis,
dont les terres vierges de l’Ouest étaient maintenant
entièrement occupées, affluent pour venir s’installer
dans ce qu’ils appelaient « les meilleures nouvelle
terres à l’ouest ».

«

À ses débuts, le Dominion du Canada était principalement rural. Seulement 19 % de la population habitait dans
des collectivités de 1 000 personnes ou plus. »
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III. Croissance comparative de la population dans
certaines villes canadiennes

Instantanés de la population
L’immigration a contribué à la croissance rapide
des villes de l’est du pays, toutefois, le gros de
l’immigration au début du vingtième siècle se concentrait dans l’Ouest et les nouvelles villes qui s’y
trouvaient connaissent une croissance marquée de
leur population. Les populations de Winnipeg et de
Vancouver dépassent maintenant celle d’Ottawa; toutefois, les populations d’Ottawa et d’Hamilton dépassent
toutes deux celle de Québec. En 1911, les villes les
plus populeuses au Canada étaient les suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

«

Montréal : 			
Toronto :				
Winnipeg : 			
Vancouver : 			
Ottawa :				
Hamilton : 			
Québec :

470,480
376,538
136,035
100,401
87,062
81,969
78,710

De plus, Edmonton et Calgary ont toutes deux vu
leur population multipliée par dix au cours de la
dernière décennie. Calgary, avec une population de
43 704 habitants, est devenue la dixième ville la plus
grande au Canada et Edmonton, avec une population
de 24 900 habitants, la quatorzième. Quarante-cinq
pour cent (45 %) des 7 200 000 habitants au Canada
résident maintenant dans des collectivités de 1 000
habitants ou plus.6 Une vaste majorité des immigrants
qui arrivent au Canada provenaient du Royaume-Uni
(y compris l’Irlande), de l’Europe du nord et centrale,
et des États-Unis. Les répercussions de l’immigration
sur Ottawa sont importantes, mais pas autant que sur
le Canada dans son ensemble. Sept pour cent (7 %)
de la population d’Ottawa se réclame d’une origine
autre que britannique ou française en 1911, contre
17 % au Canada dans son ensemble. Au Manitoba,
30 % de la population est d’origine autre qu’anglaise
ou française. À Ottawa, seules trois communautés
ont une population de plus de 500 personnes : les
Allemands, les Juifs et les Italiens. Il n’y avait que
25 Noirs à Ottawa en 1911. Le diagramme 1 et le
tableau 1 illustrent ces chiffres.

Au début du vingtième siècle, les répercussions de
l’immigration sur Ottawa sont importantes, mais pas autant que sur le Canada dans son ensemble. Seulement
7 % de la population d’Ottawa se réclame d’une origine
autre que britannique ou française en 1911, contre 17 % au
Canada. Le gros de l’immigration au début du vingtième
siècle se concentrait dans les villes de l’Ouest canadien. »
Le rôle de l’immigration dans la croissance et le développement historique d’Ottawa: Une analyse comparative
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Diagramme 1 :

Origine de la population en 191117
Canada

14

Ottawa

Tableau 1 :

Origine de la population en 191118
Origine

Canada

Ottawa

Britannique

3,896,985

52,734

Française

2,054,890

26,732

Autochtone

105,492

17

Allemande

393,320

2,379

Russe

58,639

131

Scandinave

107,535

314

Austro-hongroise

129,103

121

Britannique

54 %

62 %

Néerlandaise

54,986

157

Française

29 %

31 %

Italienne

45,411

643

Autochtone

1%

0%

Polonaise

33,365

256

Allemande

5%

3%

Chinoise

27,774

168

Russe

1%

0%

Juive

75,681

1,776

Scandinave

2%

1%

Noire

16,877

25

Austro-hongroise

2%

0%

Autre

206,585

1,609

Néerlandaise

1%

0%

Italienne

1%

1%

Polonaise

0%

0%

Chinoise

0%

0%

Juive

1%

2%

Noire

0%

0%

Autre

3%

0%
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Lorsqu’on observe le lieu de naissance des habitants d’Ottawa, l’image qu’on obtient est toutefois
quelque peu différente. À Ottawa, en 1911, 17 % de
la population est née à l’étranger et plus des deux
tiers des immigrants sont nés en Grande-Bretagne ou
sous l’Empire britannique; toutefois, au Canada dans
son ensemble, seulement la moitié des 22 % de la
population née à l’étranger provient de la GrandeBretagne. La population asiatique n’atteint à Ottawa
que 233 personnes. Le diagramme 2 et le tableau 2
illustrent ces chiffres.

Diagramme 2 :

Population canadienne et
population née à l’étranger –
recensement de 191119
Canada

Ottawa

Tableau 2 :

Population canadienne et
population née à l’étranger –
recensement de 191110

Canada

78 %

83 %

Royaume-Uni et
Commonwealth

11 %

11 %

Lieu de naissance

Canada

Ottawa

Europe

6%

6%

Canada

5,619,682

71,994

Asie

1%

0%

Royaume-Uni et
Commonwealth

813,714

9,816

États-Unis

4%

2%

Europe

404,941

3,064

Asia

40,946

233

États-Unis

303,680

1,920

Croissance comparative : 1871 à 1961
L’analyse en fonction du temps de la croissance des villes de taille moyenne au Canada illustre l’émergence de
nombreux modèles de croissance. Le diagramme 3 et le tableau 3 indiquent la croissance des six villes étudiées de
1871 à 1961. En 1961, le Bureau fédéral de la statistique (Statistiques Canada) établit des régions métropolitaines
de recensements (RMR); ainsi, les données jusqu’en 1961 ne tiennent compte que des villes et non des régions
environnantes.

Le rôle de l’immigration dans la croissance et le développement historique d’Ottawa: Une analyse comparative
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Les divers taux de croissance des villes canadiennes de taille moyenne tracent un portrait assez surprenant. La
première ville à connaître une croissance fulgurante a été Winnipeg lorsqu’elle devient le centre financier, commercial et industriel des Prairies au cours des deux premières décennies du vingtième siècle. De même, Calgary
et Edmonton connaissent également une croissance marquée avec la progression vers l’ouest de la colonisation.
Toutefois, la Crise de 1929 met fin à cette croissance. Au cours des années 1930, la croissance de la population
de Winnipeg et de Calgary s’est stabilisée et celle d’Edmonton a ralenti. La Crise a aussi un effet important sur
l’industrie lourde à Hamilton et la croissance de la ville chute abruptement. L’impact économique de la Deuxième
Guerre mondiale apporte une nouvelle croissance à Hamilton, Calgary et Edmonton, mais ne change pas le sort de
Winnipeg ou de Québec.

Diagramme 3 :

Croissance de la population de 1871 à 1961 —
Villes canadiennes de taille moyenne11
300,000

Québec
Ottawa
Hamilton
Winnipeg

250,000

Calgary
Edmonton

200,000

150,000

100,000

50,000
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1961

1951

1941

1931

1921

1911

1901

1891

1881

1871

0

Tableau 3 :

Croissance de la population de 1871 à 1961 –
Villes canadiennes de taille moyenne12
Année

Québec

Ottawa

Hamilton

Winnipeg

Calgary

Edmonton

1871

59,699

24,141

26,880

1881

62,446

31,307

36,661

7,985

1891

63,090

44,154

48,959

25,639

3,876

1901

68,840

59,928

52,634

42,340

4,392

2,626

1911

78,710

87,062

81,969

136,035

43,704

24,900

1921

95,193

107,843

114,151

179,087

63,305

58,821

1931

130,594

126,872

155,547

218,785

83,761

79,197

1941

150,757

154,951

166,337

221,960

88,904

93,817

1951

164,016

202,045

208,321

235,710

129,060

159,631

1961

171,979

268,206

273,991

265,429

249,641

281,027

La croissance d’Ottawa est restée la plus constante des six villes, en grande partie en raison de l’influence stabilisatrice de la présence du gouvernement comme principal employeur. Pendant la Crise de 1929, la taille du
gouvernement augmente avec l’apparition de programmes sociaux et de secours. Au cours de la Deuxième Guerre
mondiale, la croissance du gouvernement s’accentue encore afin de gérer l’effort de guerre. À la fin de cette époque,
cinq des villes répertoriées ci-haut ont une population à peu près équivalente. Québec semble plus petite que les
autres, mais cela est dû au fait que les données ne tiennent pas compte de sa principale banlieue, Ste-Foy.

Ottawa en 1961
En 1961, la population d’Ottawa est encore principalement d’ascendance britannique et française.
La croissance de la ville provient toujours autant
de personnes s’installant à Ottawa en provenance
d’autres régions du pays que de l’immigration. Les
changements majeurs qu’allaient apporter avec elles
les modifications au Règlement sur l’immigration en
1962, puis de nouveau en 1967, qui éliminaient toute
discrimination dans la sélection des immigrants au
Canada, ne se sont pas encore fait sentir et ceux que
nous appelons maintenant minorités visibles sont fort
peu nombreux à Ottawa il y a cinquante ans.

Le Canada connaît une croissance rapide de sa population en raison à la fois du « baby boom » et de
l’immigration. La population dépasse alors, en 1961,
18 millions et elle est de plus en plus concentrée
dans des zones urbaines. Seulement 30 % de la population canadienne est encore rurale. C’est en raison
de la croissance des villes que le Bureau fédéral
de la statistique introduit le concept de « Région
métropolitaine de recensement (RMR) » alors que
les banlieues autour des villes canadiennes grandissent rapidement. La RMR d’Ottawa-Hull est alors la
cinquième la plus populeuse au pays :
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Montréal : 2 109 509
(Ville : 1,191,062)
Toronto : 1 824 481
(Ville : 672,407)
Vancouver : 790 165
(Ville : 384,522)
Winnipeg : 475 989
(Ville : 265,429)
Ottawa : 429 750
(Ville : 268,206)
(la RMR comprend le côté québécois)
Hamilton : 395 189
(Ville : 273,991)
Québec Ville : 357 568 (Ville : 171,979)
Edmonton : 337 568
(Ville : 281,027)
Calgary : 279 062
(Ville : 249,641)

Diagramme 4 :

Personnes nées au Canada et
celles nées à l’étranger à Edmonton
et à Ottawa – recensement de 196113
Edmonton

Ottawa

Il est intéressant de comparer les chiffres de 1961
pour Ottawa et Edmonton. Chaque ville a alors une
population d’environ 250 000 habitants si l’on tient
compte des limites de la ville, mais la composition
de leur population est fort différente. La population
d’Edmonton est nettement plus diversifiée et provient
beaucoup plus de l’immigration que celle d’Ottawa. Le
diagramme 4 et le tableau 4 ci-après illustrent que
seulement 19 % des habitants d’Ottawa étaient nés
à l’étranger, contre 30 % pour Edmonton. De plus,
à Ottawa, les immigrants nés en Grande-Bretagne
représentaient plus de 40 % de la population née à
l’étranger, contre seulement 30 % à Edmonton. Les
Allemands, les Polonais, les Russes (anciennement
l’URSS) et les Ukrainiens, ainsi que la plupart des
autres immigrants européens, étaient considérablement plus nombreux à Edmonton qu’à Ottawa. Seule
la communauté italienne d’Ottawa dépassait celle
d’Edmonton.

Tableau 4 :

Personnes nées au Canada et
celles nées à l’étranger à Edmonton
et à Ottawa – recensement de 196114
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Lieu de naissance Edmonton

Ottawa

8%

Canada

59,699

180,375

62,446

17,938

4%

1%

Royaume-Uni et
Commonwealth

Italie

1%

2%

Allemagne

63,090

3,166

Pologne

3%

1%

Italie

68,840

4,976

URSS

2%

1%

Pologne

78,710

1,611

États-Unis

3%

2%

URSS

95,193

1,641

Autres pays d’Europe 7 %

3%

États-Unis

130,594

3,378

Asie

1%

1%

Autres pays d’Europe 150,757

7,048

Autres

0%

0%

Asie

164,016

1,700

Autres

171,979

296

Canada

70 %

81 %

Royaume-Uni et
Commonwealth

9%

Allemagne
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Croissance récente : 1976 à 2009
Il y a trente-cinq ans, les régions métropolitaines de recensement (RMR) des six villes de taille moyenne étaient
de taille fort similaire.* Calgary, avec une population de 470 000 habitants, était la plus petite alors que Winnipeg,
avec 578 000 habitants, était la plus grande – soit une différence de seulement 108 000 habitants ou environ 20 %
de la population de la plus petite des deux villes. Toutefois, si l’on observe les données de 2009, les différences
sont nettement plus marquées. Calgary est devenue la plus populeuse et Winnipeg, la moins. De plus, l’écart entre
les populations est maintenant de 490 000 habitants, soit environ 66 % de la population de la plus petite ville.
Ottawa a quant à elle connu une croissance continue et modérée, et elle se trouve toute seule, au milieu du groupe.
Plusieurs raisons, souvent propres à chaque ville, expliquent ces changements.

Diagramme 5 :

Croissance de la population de 1976 à 2009 dans les villes canadiennes de
taille moyenne (RMR)15
1,500,000

Québec
Ottawa
Hamilton
Winnipeg

1,200,000

Calgary
Edmonton

900,000

600,000

2009

2006

2001

1996

1986

1981

0

1976

300,000

* Pour le present rapport, la RMR d’Ottawa n’englobe que la partie ontarienne de la RMR d’Ottawa-Gatineau.
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Tableau 5 :

Croissance de la population de 1976 à 2009 dans les villes canadiennes de
taille moyenne (RMR)16
Année

Québec

Ottawa

Hamilton

Winnipeg

Calgary

Edmonton

1976

542,200

521,300

529,400

578,200

469,900

554,200

1981

567,000

547,400

542,100

584,800

592,600

656,900

1986

616,744

649,598

574,756

647,149

689,959

796,375

1991

660,863

727,806

618,739

671,098

766,365

854,289

1996

687,726

773,905

635,136

684,138

840,482

887,515

2001

701,291

841,233

680,301

695,874

975,227

964,173

2006

724,303

881,902

719,905

716,438

1,123,913

1,073,795

2009

746,252

919,258

739,415

742,408

1,230,248

1,155,383

Québec
Dans le cas de Québec, deux principaux facteurs
ont ralenti sa croissance. Tout d’abord, après la
Révolution tranquille au Québec, le taux de natalité
a plongé brutalement et la ville de Québec n’a pas
su attirer les immigrants. Québec a accueilli bien
peu d’immigrants au cours des vingt-cinq dernières
années; la ville n’a accueilli qu’un peu plus de 2 000
immigrants sur trois ans (2004, 2005, 2007).17 Étant
donné que l’immigration vers Québec a été beaucoup
plus faible que vers les autres villes de taille moyenne, les données comparatives qui suivent dans le
présent rapport n’en tiendront plus compte.

Ottawa
La croissance d’Ottawa a été continue, mais pas
spectaculaire. L’immigration a contribué à la croissance, mais pas comme à Edmonton et à Calgary. Le
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gouvernement et les industries de haute technologie
y ont attiré des personnes en provenance d’autres
régions du pays et cela a permis de compenser les
taux relativement faibles de migration internationale.

Hamilton
Dans le cas d’Hamilton, sa croissance lente découle
largement de la réduction de l’emploi dans l’industrie
lourde qui domine l’économie d’Hamilton, et le déclin
apparent de la ville fait qu’il devient difficile d’attirer
des immigrants.

Winnipeg
Pour ce qui est de Winnipeg, la province du Manitoba
possédait une économie fortement axée sur les
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ressources naturelles et elle n’a connu qu’une faible
croissance jusque vers la fin des années 1990 et, en
fait, une importante émigration, en particulier vers
l’Alberta. Au cours des quatre à cinq dernières années,
une augmentation de l’immigration internationale et
une diminution de l’émigration interne ont entraîné
la première croissance importante de la population depuis vingt ans. Les efforts pour diversifier
l’économie et faire de Winnipeg un important centre
de distribution dans le centre de l’Amérique du Nord
ont aussi contribué à stimuler cette croissance.

lancée et s’est bâti une réputation en ce qui concerne
son excellente qualité de vie. La croissance de la ville
est clairement la plus rapide des six villes étudiées
et découle à la fois d’une migration interne et d’une
importante immigration internationale. On constate
dans la migration interne une importante migration
secondaire d’immigrants qui s’étaient d’abord installés ailleurs au Canada avant de déménager à Calgary.

Edmonton
La croissance d’Edmonton est liée à l’industrie pétrolière et gazière, ainsi que les industries connexes.
La forte augmentation des prix du pétrole et du gaz
au cours des années 1970 a suscité d’importants investissements en Alberta et la population a suivi. Les
taux d’immigration ont été élevés, sans être spectaculaires. Toutefois, les taux de migration interne ont joué
un rôle considérable sur la croissance d’Edmonton.
Cette croissance a ralenti avec la chute des prix du
pétrole et du gaz au cours des années 1980 et au
début des années 1990, mais a repris après 2001.

Calgary
L’histoire de Calgary est semblable à celle
d’Edmonton; toutefois, Calgary est aussi devenue une
ville d’accueil pour d’importants sièges sociaux, en
offrant des milliers d’emplois professionnels payants
– les banques, les cabinets de comptabilité et les sociétés d’experts-conseils ont accentué leur présence
à Calgary pour appuyer l’industrie gazière et pétrolière. La ville est aussi devenue un centre important
de transport et de distribution. Calgary a poursuivi sa
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IV. Le nouveau visage de cinq villes canadiennes
Population née à l’étranger
L’observation de la population née à l’étranger des cinq villes de taille moyenne (à l’exclusion de Québec) révèle
un certain nombre de surprises, comme l’illustrent le diagramme 6 et le tableau 6 qui suivent.

Diagramme 6 :
Croissance récente au Canada et dans les villes de taille moyenne de la population née
à l’étranger18

Tableau 6 :

Croissance récente au Canada et dans les villes de taille moyenne de la
population née à l’étranger19
Année

Canada

Ottawa

Hamilton

Winnipeg

Calgary

Edmonton

1991

16,1 %

17,5 %

23,5 %

17,4 %

20,3 %

18,3 %

1996

17,4 %

19,8 %

23,6 %

16,9 %

20,9 %

18,5 %

2001

18,4 %

21,1 %

23,6 %

16,5 %

20,9 %

17,8 %

2006

19,8 %

21,5 %

24,4 %

17,7 %

23,6 %

18,5 %
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Malgré une immigration relativement faible au cours
des dernières décennies, Hamilton présente la plus
forte proportion de personnes nées à l’étranger des
cinq villes, en raison de l’héritage de l’immigration
d’après-guerre liée au nombre croissant d’emplois
dans le secteur industriel et manufacturier à
Hamilton. Toutefois, la proportion de personnes nées
à l’étranger à Hamilton n’a diminué que de 0,9 % en
quinze ans. En comparaison, la proportion de personnes nées à l’étranger à Calgary a augmenté de
3,3 % pendant la même période.
En 1996, ces cinq villes, à l’exclusion de Winnipeg,
présentaient une proportion plus importante de personnes nées à l’étranger que le Canada dans son
ensemble. Les chiffres pour le Canada dans son ensemble sont assez élevés en raison de la proportion
très forte de personnes nées à l’étranger à Vancouver
et à Toronto. En comparaison, dans les petites collectivités et les régions rurales, ces proportions sont
faibles.
En 1991, Ottawa avait une proportion semblable
de personnes nées à l’étranger que Winnipeg et
Edmonton. Toutefois, les données pour Ottawa signalent une augmentation de 3,8 % de 1991 à 2006
alors que la proportion pour Edmonton et Winnipeg
n’a que très peu changé. Dans le cas de Winnipeg,
la proportion de personnes nées à l’étranger a
diminué jusqu’en 2001, en raison de la faible immigration au cours des 30 années précédentes. Les
données indiquent une hausse due à l’augmentation
de l’immigration au cours de la dernière décennie.
Edmonton a continué à attirer un nombre raisonnable
d’immigrants; toutefois, en raison de l’importante

migration de Canadiens vers Edmonton, la proportion
de personnes nées à l’étranger n’a pas augmenté de
façon importante.

Population des minorités visibles*
Le gouvernement fédéral a promulgué en 1985 sa Loi
sur l’équité en matière d’emploi, entrée en vigueur le
24 octobre 1986.20 Voici la définition de « minorité
visible » selon la Loi sur l’équité en matière d’emploi :
« minorités visibles » — Font partie des minorités
visibles les personnes, autres que les autochtones,
qui ne sont pas de race blanche ou qui n’ont pas la
peau blanche.21
Depuis le recensement de 1991, Statistiques Canada
utilise cette définition dans les questionnaires de
recensement.
L’image que donnent les données sur les minorités
visibles est assez différente de celle pour les personnes nées à l’étranger. Hamilton possède la proportion la plus faible de minorités visibles des cinq
villes, ce qui traduit le faible niveau d’immigration
vers la ville au cours des dernières années. Calgary a
constamment eu la plus forte proportion de minorités
visibles. En 2001, la portion de minorités visibles à
Ottawa (17,3 %) est pratiquement identique à celle de
Calgary (17,5 %); toutefois, en raison de l’immigration
vers Calgary qui a augmenté rapidement au cours
de la dernière décennie, depuis 2006, la portion de
minorités visibles en Calgary est plus élevée qu’à
Ottawa. Il est également notable que la population de

* Dans ses rapports, OLIP utilise le terme « racialisé », qui, contrairement à l’expression « minorités visibles », reconnaît que
la « race » est une construction sociale. La « racialisation » fait référence au processus selon lequel certains groupes sont
jugés différents et peuvent ainsi être traités différemment. Cependant, ce rapport s’appuie sur les données du recensement, qui
utilise le terme « minorités visibles ».
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minorités visibles est passée à Winnipeg de 10,5 % en 1991 à 15 % en 2006, en raison d’augmentations marquées
de l’immigration annuelle de 1998 à 2006 (se reporter au diagramme 11 : Immigration annuelle par ville).
À moins qu’Ottawa augmente ses niveaux d’immigration, la croissance de la diversité à Ottawa tirera de l’arrière
par rapport aux autres villes de taille moyenne des Prairies.

Diagramme 7 :

Croissance récente des minorités visibles au Canada et dans les villes de
taille moyenne22

Tableau 7 :

Croissance récente des minorités visibles au Canada et dans les villes de
taille moyenne23
Année

Canada

Ottawa

Hamilton

Winnipeg

Calgary

Edmonton

1991

9,4 %

12,3 %

7,1 %

10,5 %

13,7 %

12,7 %

1996

11,2 %

14,5 %

7,9 %

11,1 %

15,6 %

13,5 %

2001

13,4 %

17,3 %

9,8 %

12,5 %

17,5 %

14,6 %

2006

16,2 %

19,4 %

12,3 %

15,0 %

22,2 %

17,1 %

Malgré le fait que la diversité à Ottawa soit moins grande que dans les villes de taille semblable dans l’ouest du
pays, la croissance de la diversité à Ottawa a été impressionnante. Les diagrammes 8, 9 et 10 et les tableaux 8,
9 et 10 illustrent cette croissance indiquée par les trois derniers recensements.
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Diagramme 8 :

Minorités visibles selon le recensement de 199624
Canada

26

Ottawa

Tableau 8 :

Minorités visibles selon le recensement de 199625
Minorités visibles (MV)

Canada

Ottawa

Chinois

860,150

19,285

Asiatiques du sud

670,590

17,055

Noirs

573,860

29,000

Arabes et Asiatiques de 244,665
l’ouest

20,950

Philippins

234,195

3,520

Asiatiques du sud-est

172,765

8,075

Chinois

3%

3%

Latino-américains

176,970

5,525

Asiatiques du sud

2%

2%

Japonais

68,135

1,040

Noirs

2%

4%

Coréens

64,835

645

Arabes et Asiatiques 1 %
de l’ouest

3%

Autres MV

69,745

965

Philippins

1%

0%

Multiples MV

61,575

1,740

Asiatiques du
sud-est

1%

1%

Tous les autres

25,330,645

647,700

Latino-américains

1%

1%

Japonais

0%

0%

Coréens

0%

0%

Autres MV

0%

0%

Plusieurs MV

0%

0%

Tous les autres

89 %

86 %
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Diagramme 9 :

Minorités visibles selon le recensement de 200126
Canada

Ottawa

Chinois

4%

3%

Asiatiques du sud

3%

3%

Noirs

2%

4%

Arabes

1%

3%

Asiatiques de l’ouest 0 %

1%

Philippins

1%

1%

Asiatiques du
sud-est

1%

1%

Latino-américains

1%

1%

Japonais

0%

0%

Coréens

0%

0%

Autres MV

0%

0%

Plusieurs MV

0%

0%

Tous les autres

87 %

83 %

Tableau 9 :

Minorités visibles selon le recensement de 200127
Minorités visibles (MV)

Canada

Ottawa

Chinois

1,029,395

27,775

Asiatiques du sud

917,075

21,725

Noirs

662,215

34,875

Arabes

194,685

20,395

Asiatiques de l’ouest

109,285

5,065

Philippins

308,575

4,905

Asiatiques du sud-est

198,880

8,680

Latino-américains

216,980

6,470

Japonais

73,315

1,490

Coréens

100,660

1,450

Autres MV

98,915

2,390

Multiples MV

73,875

2,500

Tous les autres

25,655,185 657,535
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Diagramme 10 :

Minorités visibles selon le recensement de 200628
Canada

28

Ottawa

Chinois

4%

4%

Asiatiques du sud

4%

3%

Noirs

3%

5%

Arabes

1%

3%

Asiatiques de l’ouest

1%

1%

Philippins

1%

1%

Asiatiques du sud-est 1 %

1%

Latino-américains

1%

1%

Japonais

0%

0%

Coréens

0%

0%

Autres MV

0%

0%

Plusieurs MV

0%

0%

Tous les autres

84 %

81 %

Tableau 10 :

Minorités visibles selon le recensement de 200629
Minorités visibles (MV)

Canada

Ottawa

Chinois

1,216,565

30,845

Asiatiques du sud

1,262,865

26,640

Noirs

783,795

39,280

Arabes

265,550

24,285

Asiatiques de l’ouest

156,700

6,070

Philippins

410,695

7,130

Asiatiques du sud-est

239,935

10,415

Latino-américains

304,245

8,090

Japonais

81,300

1,685

Coréens

141,890

2,115

Autres MV

71,420

1,615

Plusieurs MV

133,120

4,220

Tous les autres

26,172,935

673,065

De 1996 à 2006, la proportion des minorités visibles
à Ottawa est passée de 14,5 % à 19,4 %. En comparaison, la proportion des minorités visibles au
Canada dans son ensemble est passée de 11,2 % à
16,2 %. En 1996, à Ottawa, les noirs constituaient la
minorité visible prédominante au sein de la population, suivis des Arabes et des Asiatiques de l’ouest. La
grande population arabe découle de la forte présence
de la communauté libanaise qui s’est installée à
Ottawa au cours des années 1960 et 1970 et qui a
continué à croître. Depuis le recensement de 2001,
les populations arabes et asiatiques de l’ouest font
l’objet de déclarations distinctes. La forte population
d’Asiatiques du sud-est provient du mouvement de
réfugiés de la mer vers la fin 1970 et au début des
années 1980. Le « Projet 4000 » d’Ottawa, conçu par

Le rôle de l’immigration dans la croissance et le développement historique d’Ottawa : Une analyse comparative

la mairesse Marion Dewar, a permis le parrainage de
plus de 4 000 réfugiés de la mer et l’établissement
d’une collectivité asiatique du sud-est prospère à
Ottawa. Les populations chinoises et asiatiques du
sud à Ottawa sont en gros proportionnelles à celles
du Canada dans son ensemble.
Depuis 2006, on constate certains changements intéressants dans la composition des minorités visibles
d’Ottawa. Les Noirs constituent la minorité visible la
plus grande, suivis des Chinois, des Asiatiques du sud
et des Arabes, mais on remarque la croissance marquée des communautés philippine, latino-américaine
et coréenne.

Immigration
Sur une période d’environ vingt-cinq ans, de 1984 à
2008, 149 777 immigrants se sont installés à Ottawa.
Sans l’arrivée de ces personnes, les caractéristiques
démographiques et économiques de la ville seraient
assez différentes. C’est là un nombre impressionnant,
mais comment se compare-t-il avec la situation
des autres villes? Edmonton a accueilli pratiquement le même nombre d’immigrants, soit 141 096
personnes. Winnipeg et Hamilton ont accueilli moins
d’immigrants, respectivement 115 985 et 80 361 personnes, alors que Calgary en accueilli de loin le plus,
198 649 personnes. Ces données semblent indiquer

qu’Ottawa ne s’en sort pas trop mal; toutefois, un
examen des tendances semble indiquer autrement.
Le diagramme 11 et le tableau 11 illustrent des
changements en matière d’immigration annuelle vers
les cinq villes.
Alors que les cinq villes ont connu des augmentations
de l’immigration de 1984 à 1990, la croissance de
l’immigration à Ottawa a continué jusqu’à atteindre
8 752 en 1992. À cette époque, Ottawa accueillait
plus d’immigrants que les quatre autres villes. Par
la suite, l’immigration a chuté à moins de 6 000
nouveaux immigrants en 1995, a augmenté brièvement en 2001 pour atteindre plus de 8 000, puis a
diminué pour atteindre environ 6 000 immigrants par
an au cours des six dernières années. De même, les
niveaux d’immigration à Hamilton sont restés stables
à environ 4 000 personnes par année. Par contraste,
l’immigration vers les trois villes des Prairies a augmenté énormément au cours de la dernière décennie.
Le nombre d’immigrants vers Edmonton a presque
doublé en passant de 3 796 en 1998 à 7 507 en 2008.
À Calgary, le nombre d’immigrants a plus que doublé
en passant de 6 007 en 1998 à 13 034 en 2008, et à
Winnipeg, ce nombre a plus que triplé en passant de
2 481 à 8 114. En d’autres termes, Ottawa a constamment perdu du terrain par rapport aux villes de l’ouest
depuis 2001 et les trois villes des Prairies attirent
maintenant plus d’immigrants qu’Ottawa.

«

De 1996 à 2006, la proportion des minorités visibles à
Ottawa est passée de 14,5 % à 19,4 %. »
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Diagramme 11 :

Immigration annuelle par ville30
14,000

Ottawa
Hamilton
Winnipeg

12,000

Calgary
Edmonton

10,000

8,000

6,000

4,000

Avec son immigration stable, Ottawa perd du terrain. Pourquoi les villes de l’Ouest attirent-elles
constamment plus d’immigrants? On peut argumenter
que c’est la forte économie de l’Ouest qui attire les
immigrants; toutefois, l’économie des provinces des
Prairies était également solide dans les années 1970
et 1990 et la population immigrante de ces provinces
se situait proportionnellement bien en dessous de la
population nationale. Il semble plutôt que les gouvernements provinciaux ont décidé de faire la promotion
active de l’immigration. Menés par le Manitoba, ils ont
fait pression sur le gouvernement fédéral pour obtenir
des outils pour attirer les immigrants afin de combler
les lacunes régionales. De là est né le programme
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des Candidats provinciaux, et le Manitoba a été la
première province à tirer activement avantage de ce
programme. En 2002, 70 % des candidats provinciaux
immigraient au Manitoba. En 2008, le Manitoba attirait 35 % des candidats provinciaux. Grâce à son
utilisation agressive du programme de Candidats provinciaux, le Manitoba a vu son immigration passer de
moins de 3 000 personnes en 1998 à plus de 11 000
en 2008, et plus des deux tiers de ces immigrants
se sont installés à Winnipeg. Cela signifie que cette
immigration marquée résultait d’un vaste consensus
au Manitoba voulant que l’immigration était nécessaire pour permettre la croissance démographique
et économique.
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Tableau 11 :

Immigration annuelle par ville31
Année

Ottawa

Hamilton

Winnipeg

Calgary

Edmonton

1984

2,908

1,611

3,209

4,551

4,284

1985

3,121

1,788

2,943

3,667

3,683

1986

3,184

1,835

3,389

4,156

3,876

1987

4,051

2,868

4,319

5,109

4,976

1988

4,293

2,899

4,522

5,771

6,101

1989

5,329

4,064

5,55

6,84

7,292

1990

7,000

4,378

6,155

8,331

8,368

1991

7,935

4,332

5,177

7,337

7,666

1992

8,752

3,876

4,651

8,116

7,549

1993

7,046

3,895

4,359

8,687

7,69

1994

6,432

3,074

3,656

8,404

7,432

1995

5,679

2,759

3,158

7,054

5,661

1996

5,888

2,916

3,366

7,06

4,938

1997

5,761

2,578

3,257

6,956

4,461

1998

5,278

2,057

2,481

6,007

3,796

1999

6,599

2,766

2,995

6,841

3,839

2000

7,821

3,204

3,709

8,497

4,304

2001

8,484

2,824

3,755

10,183

4,583

2002

7,159

3,1

3,804

9,081

4,225

2003

5,961

3,536

5,144

9,271

4,81

2004

6,367

4,085

5,91

9,448

5,057

2005

6,377

4,533

6,186

11,186

6,016

2006

6,279

3,99

7,705

11,823

6,441

2007

5,788

3,636

8,471

11,239

6,541

2008

6,285

3,757

8,114

13,034

7,507
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Dans le cas de Winnipeg, puisqu’il s’agit de la seule
grande ville du Manitoba, c’est elle qui a profité
principalement de la stratégie provinciale agressive
en immigration. Dans le budget de 2003, la province
s’est fixé l’objectif d’atteindre 10 000 immigrants d’ici
2006.32 Cet objectif a été atteint en 2006 et, en 2007,
la province a doublé cette cible et espère atteindre
20 000 immigrants par an d’ici 2016.33
De même, en 2005, l’Alberta a mis en place une politique provinciale qui visait à augmenter l’immigration
vers la province afin de passer d’environ 16 500 immigrants en 2004 à plus de 24 000.34 Cette cible a été
atteinte en 2008. Ces nombres peuvent sembler petits
en comparaison des 111 000 immigrants que l’Ontario
a reçus en 2008; toutefois, sur une base par habitant,
le Manitoba reçoit maintenant plus d’immigrants que
l’Ontario et l’Alberta n’est pas loin derrière.
En Alberta, les villes de Calgary et d’Edmonton sont
en concurrence dans de nombreux secteurs, dont
l’immigration. Jusqu’en 1994, l’immigration vers ces
deux villes était sensiblement comparable; toutefois, par la suite, l’immigration vers Edmonton a
commencé à diminuer alors que celle de Calgary a
continué à augmenter. En 2004, Calgary reçoit près
de deux fois plus d’immigrants qu’Edmonton; cela
devient même un enjeu électoral alors que le candidat à la mairie Stephen Mandel promet d’adopter
une politique municipale en immigration s’il est
élu. Monsieur Mandel a été élu maire et a chargé
deux conseillers à présenter des recommandations
au conseil municipal. Ces conseillers ont consulté
le Prairie Metropolis Centre et, à l’aide du financement de Citoyenneté et Immigration Canada, ont
commandé un rapport préparé en 2005, intitulé The
Attraction and Retention of Immigrants to Edmonton.35
Conséquemment, le conseil municipal d’Edmonton a
adopté une politique officielle sur l’immigration et
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l’établissement intitulée Immigration and Settlement
Policy. Cette politique est reproduite intégralement
(en traduction) à l’annexe 1. Cette politique exige que
tous les niveaux de l’administration municipale cherchent à faire en sorte que les immigrants se sentent
mieux accueillis à Edmonton, et à leur trouver des
possibilités d’emploi au sein de l’administration municipale. L’immigration vers Edmonton a augmenté de
50 % pour passer de 5 057 en 2004 à 7 507 en 2008.
L’immigration à Calgary continue à croître en raison
de facteurs tels que la possibilité d’emplois professionnels bien rémunérés et la présence de l’industrie
pétrolière et gazière; toutefois, l’immigration à
Edmonton représente maintenant environ 60 % de
celle de Calgary.
Il est utile d’analyser comment la composition du
mouvement d’immigration a changé au cours de la
dernière décennie. Les diagrammes 12 et 13, et les
tableaux 12 et 13, indiquent qu’en 2000, Calgary et
Ottawa ont accueilli plus d’immigrants que les autres
villes de taille moyenne et le principal volet utilisé
a été la catégorie économique d’immigration du gouvernement fédéral. Winnipeg n’a reçu que quelques
centaines d’immigrants de plus qu’Hamilton, mais
plusieurs centaines de ces immigrants provenaient
de la nouvelle catégorie des candidats provinciaux.
Toutefois, en 2008, Ottawa avait reculé en quatrième
position alors que Winnipeg et Edmonton recevaient
plus d’immigrants. Dans le cas de Winnipeg, plus des
deux tiers des immigrants qui arrivent à Winnipeg
sont de candidats provinciaux, ce qui constitue un
grand changement. L’utilisation de la catégorie de
candidats provinciaux est également maintenant
largement utilisée par Calgary et Edmonton, mais pas
encore par Ottawa ou Hamilton.

Le rôle de l’immigration dans la croissance et le développement historique d’Ottawa : Une analyse comparative

Diagramme 12 :

Composition de l’immigration en 200036
10000
Autre
Réfugié

8000

Candidat provincial
Économique - fédéral
Catégorie familiale

6000

4000

Edmonton

Calgary

Winnipeg

Hamilton

0

Ottawa

2000

Tableau 12 :

Composition de l’immigration en 200037
Immigration
par catégorie

Catégorie
familiale

Économique
— fédéral

Candidat
provincial

Réfugié

Autre

Ottawa

1960

4201

0

1655

5

Hamilton

990

1228

0

985

1

Winnipeg

927

1242

554

985

1

Calgary

2396

5111

9

978

3

Edmonton

1472

2178

5

647

2
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Diagramme 13 :

Composition de l’immigration en 200838
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Tableau 13 :

Composition de l’immigration en 200839
Immigration
par catégorie

Catégorie
familiale

Économique
— fédéral

Candidat
provincial

Réfugié

Autre

Ottawa

1617

3590

0

771

307

Hamilton

1029

1679

16

670

363

Winnipeg

1134

636

5276

957

111

Calgary

3728

6541

1472

981

312

Edmonton

2431

3521

643

659

253

Une autre façon d’analyser ce rendement comparatif est sur une base proportionnelle, c’est-à-dire, la taille du
mouvement d’immigration annuel en proportion de la population d’une région métropolitaine de recensement. Le
diagramme 14 et le tableau 14 indiquent que Calgary et Winnipeg ont toutes deux augmenté leur proportion par plus
de 1 % de la population, alors que la part proportionnelle d’Ottawa a diminué pour passer de 0,73 % en 2004 et 2005
à 0,69 % en 2008. Cela souligne les importantes lacunes en immigration à Ottawa au cours des dernières années.
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Diagramme 14 :

Comparaison proportionnelle : l’immigration en pourcentage de la
population40
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Tableau 14 :

Comparaison proportionnelle : l’immigration en pourcentage de la
population41
Année

Ottawa

Hamilton

Winnipeg

Edmonton

Calgary

2004

0.73

0.58

0.83

0.90

0.50

2005

0.73

0.64

0.87

1.02

0.58

2006

0.71

0.55

1.08

1.05

0.60

2007

0.65

0.50

1.17

0.97

0.59

2008

0.69

0.51

1.10

1.09

0.66
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Population francophone
C’est là un secteur où le rendement d’Ottawa en
matière d’immigration est nettement supérieur à celui des autres villes anglophones de taille moyenne,
c’est-à-dire à leur capacité à attirer des immigrants
francophones et bilingues. En 1999, Ottawa a reçu
759 immigrants francophones ou bilingues anglaisfrançais; toutefois, en 2008, ce nombre est passé
à 1 237 immigrants. En comparaison, le nombre
d’immigrants francophones et bilingues accueillis

par les autres villes de taille moyenne ne dépassait
pas environ la moitié de ceux s’installant à Ottawa
en 2008 (Hamilton : 194, Winnipeg : 211, Edmonton :
377 et Calgary : 642).
Compte tenu du caractère bilingue actuel d’Ottawa
et de son rôle comme capitale nationale d’un pays
bilingue, il est encourageant de constater qu’une portion importante de l’immigration à Ottawa se compose
d’immigrants francophones et bilingues.

Diagramme 15 :

Immigration francophone et bilingue42
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Tableau 15 :

Immigration francophone et bilingue43
Année

Ottawa

Hamilton

Winnipeg

Edmonton

Calgary

1999

759

82

79

87

204

2000

883

127

140

111

255

2001

1145

97

140

137

313

2002

1068

112

91

121

260

2003

802

104

138

190

257

2004

1110

198

214

289

449

2005

1128

277

294

323

513

2006

989

187

226

388

631

2007

1062

216

310

329

686

2008

1237

194

211

377

642

Pays de la dernière résidence
Le dernier aspect de l’immigration à Ottawa qu’il
faut examiner est le dernier pays de résidence permanente des immigrants qui immigrent dans les
villes étudiées. Au cours des cinq dernières années,
la Chine a été constamment la plus grande source
d’immigrant, mais sa part a diminué en passant de
12,1 % en 2004 à 8,2 % en 2008. Par contre, les
Philippines, qui se classaient au septième rang en
2004 avec 3,5 %, se sont hissées en deuxième place
avec 6,0 % en 2008. L’Inde demeure en troisième

place, mais les États-Unis sont passés de la sixième
place en 2004 avec 3,7 % à une quatrième place
avec 5,0 % en 2008. Il convient de constater que
Citoyenneté et Immigration Canada tient compte du
« dernier pays de résidence permanente » et non le
pays de naissance, donc de nombreux immigrants qui
s’installent au Canada en provenance des États-Unis
pourraient préalablement être arrivés comme immigrants aux États-Unis. Il est important de connaître
les principales sources d’immigrants vers les villes
afin de savoir où diriger les efforts de promotion.

«

Compte tenu du caractère bilingue actuel d’Ottawa et
de son rôle comme capitale nationale d’un pays bilingue,
il est encourageant de constater qu’une portion importante
de l’immigration à Ottawa se compose d’immigrants
francophones et bilingues. »
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Tableau 16 :

Ottawa — 10 principaux pays d’origine : proportion par rapport à
l’immigration globale44
Pays

2004

2005

2006

2007

2008

Chine, République populaire de

12.1

12.0

9.9

9.6

8.2

Philippines

3.5

3.5

5.0

4.6

6.0

Inde

5.1

5.9

6.2

5.6

5.1

États-Unis

3.7

4.5

5.4

5.2

5.0

Émirats arabes unis

3.9

4.8

4.2

2.5

4.7

Royaume-Uni

3.2

2.5

3.0

4.2

3.9

Haiti

2.4

3.1

2.0

2.9

3.3

Liban

4.1

4.0

5.2

4.4

3.3

Arabie saoudite

2.8

2.3

2.1

1.1

2.6

Maroc

0.7

0.8

0.5

1.1

2.4

Bangladesh

1.7

2.4

2.4

2.1

2.4

Iran

4.0

2.7

3.3

2.6

2.2

Pakistan

2.8

2.5

3.1

1.7

1.9

Congo, République démocratique du 1.9

2.3

2.1

2.2

1.7

10 principaux pays d’origine

45.2

45.4

47.6

43.8

44.5

Autres pays

54.9

54.6

52.4

56.2

55.5

Total

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0
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V.

Conclusion

Au fil de son histoire, l’importance de l’immigration
à la croissance de la population, au développement
économique et à la culture d’Ottawa ne fait pas doute.
Il en reste des preuves partout dans la ville. Le nom
de certaines rues témoigne de la contribution des
immigrants à Ottawa :
Rue Armstrong – Christopher Armstrong, né en
Irlande, immigré dans la région en 1819. Il est devenu
le premier juge du comté de Carleton.
Avenue Bronson – Henry Franklin Bronson, Américain,
arrivé à Ottawa en 1853 et qui a érigé une usine de
bois de sciage aux chutes Chaudière.
Croissant Clarkson – Adrienne Clarkson est arrivée au
Canada comme réfugiée avec ses parents et elle s’est
installée à Ottawa en 1942. De 1999 à 2005, elle a
servi comme 26e Gouverneur général au Canada. Elle
a été la première immigrante d’origine chinoise à
occuper ce poste.
Rue Fuller – Thomas Fuller, né en Angleterre, a déménagé au Canada en 1857 et il a été l’architecte des
édifices du Parlement.
Rue Gilmour – Allan Gilmour était un pionnier, marchand de bois d’œuvre et de bois débité.
Rue Herzberg – Gerhard Herzberg a fui l’Allemagne
nazie en 1935 et a travaillé plus tard au Conseil
national de recherche du Canada à Ottawa. Il a reçu
le Prix Nobel de chimie en 1971.
Promenade Karsh – Yousuf Karsh a fui l’Arménie après
la Deuxième Guerre mondiale à l’âge de 14 ans pour
arriver deux ans plus tard au Canada. Il travaillait
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depuis ses studios d’Ottawa et il est devenu le plus
grand photographe portraitiste de son temps.
Rue MacKay – Thomas McKay était un maçon, un entrepreneur et un industriel écossais. Son entreprise
a construit la section du canal Rideau dans ce qui
est maintenant Ottawa. Il a construit la résidence
de Rideau Hall pour ses propres besoins et l’a par
la suite vendue au gouvernement du Canada qui l’a
transformé en résidence officielle du Gouverneur
général.
Rue Maclaren – James Maclaren, un immigrant écossais, était un entrepreneur en bois d’œuvre à Ottawa
au cours des années 1840.
Rue O’Connor – Daniel O’Connor était un immigrant
irlandais et un pionnier de Bytown.
Rue Sparks – Nicholas Sparks, un immigrant irlandais,
est devenu le premier résident de la Haute-Ville, vers
1820.
Les personnes nommées ci-haut ne constituent qu’un
échantillon du riche héritage que les immigrants ont
laissé à Ottawa et continuent de lui laisser.45
Les projections de Statistiques Canada concluent que,
« L’immigration internationale prend une importance
grandissante dans la croissance démographique canadienne. Au Canada, comme dans de nombreux pays
européens, la fécondité se situe depuis plus de trois
décennies à des niveaux n’assurant plus le remplacement de la population. Le maintien d’une croissance
démographique ne peut donc se réaliser sans une immigration relativement soutenue. »46 Cela s’applique
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autant aux villes qu’aux pays. Il est clair que la
croissance future d’Ottawa dépendra de l’immigration.
Il est aussi largement reconnu que la diversité des
communautés augmente l’attrait des lieux de résidence (voir Richard Florida, Cities and the Creative
Class) et que des populations diversifiées permettent
habituellement de susciter la compétitivité et la
croissance (voir David S. Landes, The Wealth and
Poverty of Nations).
Compte tenu de l’importance croissante de
l’immigration pour la croissance et la compétitivité
d’Ottawa, il faut bien déterminer les facteurs à
l’avantage d’Ottawa et les obstacles qui nuisent à
l’attrait des immigrants.
Ottawa est souvent perçue comme une des villes où
il fait bon vivre au Canada et, en fait, dans le monde.
Toutefois, de nombreux immigrants n’ont probablement jamais entendu parler d’Ottawa. Ils connaissent
Montréal, Toronto et, peut-être, Vancouver. Ottawa doit
se forger une identité unique afin d’attirer les immigrants. En l’absence d’une politique d’immigration
municipale, c’est difficile. Par exemple, il n’y a aucun lien clair depuis la page d’accueil du site Web
de la Ville d’Ottawa (http://ottawa.ca) vers la page
« Immigration Ottawa » (http://ottawa.ca/residents/
immigration/index_fr.html). On doit donc savoir qu’il
faut cliquer sur le lien « Résidents » puis parcourir une liste de sujets pour trouver la rubrique
« Immigration ». Si l’immigration est une priorité, le
lien « Immigration » devrait apparaître en évidence
sur la page d’accueil de la ville. La ville de Québec
l’a bien compris, peut-être parce qu’elle reçoit si peu
d’immigrants. Elle a établi un lien direct pour les
« Immigrants » sur sa page d’accueil (http://www.
ville.quebec.qc.ca/).

L’impossibilité pour les immigrants à se qualifier
pour des emplois au sein du gouvernement fédéral constitue également un obstacle important à
l’embauche d’immigrants à Ottawa. L’engagement du
gouvernement en matière d’immigration est clair et
celui-ci dépense environ un milliard de dollars en
programmes d’intégration. Toutefois, une façon très
simple de favoriser l’intégration des immigrants et
l’attrait d’Ottawa consisterait à ouvrir la plupart des
postes du gouvernement aux immigrants. Par contre,
pour des raisons de sécurité, certains emplois devront être limités aux citoyens, mais pour l’ensemble
des emplois au sein du gouvernement, les obstacles
actuels à l’emploi pour les immigrants sont inutiles.
La Ville et la province doivent en faire plus pour embaucher activement des immigrants.
Depuis trop longtemps, Ottawa présuppose que les
immigrants dont elle a besoin arriveront en grand
nombre. Ce n’est pourtant plus le cas..

Conclusions et
recommandations
Ottawa, comme toutes les collectivités au Canada, a
besoin des immigrants pour assurer sa croissance
démographique et économique, et pour conserver
sa qualité de vie. Toutefois, les données analysées
suggèrent qu’Ottawa tire de l’arrière par rapport
à d’autres collectivités de taille semblable plus
agressives (en particulier Calgary, Winnipeg et
Edmonton). Les résidents d’Ottawa doivent établir
un consensus favorisant une approche plus agressive à l’immigration et préparer des politiques
municipales pour mettre en œuvre ce consensus.
Ottawa devrait être prête à fixer une cible agressive
et à travailler pour l’atteindre. La Ville doit aussi
améliorer sa façon de se faire valoir, surtout aux
yeux d’un immigrant potentiel.

Le faible recourt par les employeurs au programme
de Candidats provinciaux est également surprenant.
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Annexe 1 :
Un exemple des politiques
municipales en matière
d’immigration : Edmonton

La Ville d’Edmonton cherchera à établir des partenariats avec d’autres paliers de gouvernement
afin d’obtenir du financement pour des projets

La Ville d’Edmonton sollicitera la participation des
autres paliers de gouvernement à des discussions
officielles et des mécanismes de prise de décisions en lien avec la politique d’immigration et
l’élaboration de programmes qui pourraient avoir
un effet sur Edmonton.

Relations intergouvernementales

La Ville d’Edmonton fait la promotion de
l’intégration complète des nouveaux arrivants à
la vie économique d’Edmonton.

Intégration économique

La Ville d’Edmonton s’est engagée à créer un
environnement municipal qui attire et retient les
immigrants, les réfugiés et leur famille. Pour ce
faire, la Ville d’Edmonton prend des mesures dans
sept secteurs stratégiques.

Énoncés de politique :

8 mai 2007
REMPLACE :
Nouvelle

accueillant et positif envers les immigrants..

La Ville d’Edmonton offrira des séances d’information
du public, des communications efficaces, de la formation pour son personnel et entreprendra des activités
de recherche pour faciliter l’établissement des immigrants et favoriser un climat municipal et public

Communication, sensibilisation du public et éducation

Pour assurer la cohérence des services municipaux, les
politiques et programmes en matière d’immigration de
la Ville d’Edmonton devront contribuer à l’atteinte des
objectifs de diversité et d’inclusion, et les respecter.
Pour ce faire, la Ville favorisera une collaboration
interne et avec les autres paliers de gouvernement.

Planification et coordination

Pour soutenir l’établissement, les programmes et
services de la Ville d’Edmonton continueront à être
accessibles aux nouveaux arrivants.

Accès aux services et équité

Cette politique a pour but de permettre à la Ville,
dans le cadre de son mandat comme gouvernement municipal et fournisseur de services, de
travailler avec tous les autres paliers de gouvernement, avec les institutions économiques,
sociales et culturelles, et avec les immigrants,
afin d’attirer les nouveaux arrivants et offrir un
soutien qui permettrait aux immigrants de développer un sentiment d’identité et d’appartenance, et
une participation pleine et entière à la vie sociale,
économique, culturelle et politique d’Edmonton.

Compte tenu de la vulnérabilité de certaines
femmes immigrantes et des défis auxquels elles
peuvent faire face, les programmes et services de
la Ville d’Edmonton devront tenter de répondre à
leurs besoins.

Femmes immigrantes

La Ville d’Edmonton encouragera et favorisera la
participation des communautés d’immigrants et de
réfugiés à tous les aspects de la vie municipale.

Bâtir la collectivité et favoriser l’inclusion
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