Les etudiants e trangers a Ottawa :
Donnees et observations
Données récentes sur les étudiants étrangers à Ottawa
Au cours des cinq dernières années, le nombre d’étudiants étrangers arrivés à Ottawa a augmenté de 43 %.
Le nombre d’étudiants étrangers qui viennent étudier à Ottawa chaque année équivaut à la moitié des
immigrants qui s’installent à Ottawa (3067 contre 6005). Les étudiants étrangers constituent, de loin, la source
de nouveaux arrivants avec le plus fort taux de croissance.
En fait, le nombre de visas actifs pour étudiants étrangers à la fin de 2012, soit plus de 8 500, dépasse le
nombre de nouveaux immigrants arrivés pour la même année d’environ 2 500.
En 2012, Ottawa constitue la 4e destination au Canada pour le nombre d’étudiants étrangers après Toronto
Montréal et Vancouver, et la 1er destination entre les villes canadiennes de taille moyenne.
Étudiants étrangers dans trois villes
canadiennes de taille moyenne
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Principales observations :
 Les étudiants représentent LA principale source de croissance migratoire à Ottawa. Les étudiants sont donc possiblement la
clé pour permettre à Ottawa de répondre à la demande de main-d’œuvre prévue dans les années à venir.
 Les orientations politiques actuelles, autant au pays qu’à l’étranger, soutiennent l’idée que les étudiants constituent la source
« privilégiée » d’immigrants et une voie de recrutement idéale pour le Canada.
 Ottawa est en excellente position pour miser sur l’intérêt démontré au niveau fédéral et provincial en matière de promotion de
recrutement d’étudiants étrangers (autant pour les étudiants anglophones que francophones); Ottawa est également bien
placée pour retenir les étudiants anglophones et francophones en raison de son caractère bilingue et de la présence
d’organisations bilingues.
 La concurrence pour attirer les étudiants étrangers est féroce. Les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie et la NouvelleZélande, ainsi que de nombreux autres pays, reconnaissent les avantages liés au recrutement et à la rétention des étudiants
étrangers. La qualité de l’accueil à Ottawa déterminera comment celle-ci se démarquera de ses concurrents. Cette qualité
d’accueil dépend toutefois de la capacité et de la volonté des institutions d’Ottawa à créer un milieu accueillant pour les
étudiants._______________
Source : Tableaux préliminaires – Résidents permanents et temporaires, 2012; Faits et chiffres, Citoyenneté et Immigration Canada.
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