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nombre d'immigrants par pays d'origine et par région de résidence au Canada en 
1971 et selon l'âge, le sexe et la période d'immigration au Canada. 11 ressort de ces 
chiffres que plus des quatre cinquièmes des immigrants actifs sont venus 
d'Europe et un quart de la Grande-Bretagne. Plus de la moitié des immigrants 
demeurent en Ontario où ils constituent plus du quart de la population active, 
comme c'est le cas également en Colombie-Britannique; dans les provinces de 
l'Adantique, la proportion est inférieure à un cinquième. Le tableau 8.7 montre 
que les immigrants sont dans l'ensemble plus âgés que les personnes nées au 
Canada (15% seulement ont moinsde 25 ans comparativement à 26%), et qu'ils se 
situent surtout entre 25 et 54 ans (29%). La proportion des immigrants actifs âgés 
de plus de 65 ans représente plus du double de celle des actifs nés au Canada. 

Statut des travailleurs. Dans le cadre des questions sur la profession et la branche 
d'activité, on demandait au répondant d'indiquer s'il travaillait principalement en 
vue d'un salaire ou d'un traitement, s'il travaillait à son compte ou s'il travaillait 
sans rémunération dans une entreprise ou une ferme familiale. Le tableau 8.8 
présente les données de 1961 et 1971 relativement à la population active 
expérimentée, définie en 1971 comme étant la population active totale moins les 


