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renseignements dans de nombreux bulletins du recensement portant sur ces aspects et 
sur d'autres aspects de la population active (voir les publications des recensements de 
1971 et 1976, 94-701 à 94-837 au catalogue de Statistique Canada). 

En raison de différences concernant le champ d'observation, la méthodologie et la 
période de référence, les données du recensement ne sont pas strictement comparables à 
celles de l'enquête mensuelle. Bien que les concepts fondamentaux soient les mêmes, 
l'écart se situe surtout au niveau du champ d'observation et des questions posées. 
Comme on l'a déjà mentionné, l'échantillon des enquêtes mensuelles, plus restreintes, 
comprend les personnes âgées de 15 ans et plus, mais exclut les habitants du Yukon et 
des Territoires du Nord-Ouest, les Indiens des réserves, les membres des Forces 
armées, les ménages résidant outre-mer et les pensionnaires d'institution. Les questions 
des recensements de 1976 et de 1971 ont été posées à toutes les personnes âgées de 15 
ans et plus dans un échantillon se composant de 3373% des ménages (environ 2 millions 
de ménages). 

Population active au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest. D'après le 
recensement de 1976, le taux d'activité au Yukon était de 71.1%, et dans les Territoires 
du Nord-Ouest de 64.8%. Les deux taux sont plus élevés que celui pour l'ensemble du 
Canada établi par le recensement de 1976 (60.0%). L'activité féminine était plus élevée 
au Yukon (58.8%) que dans les Territoires du Nord-Ouest, où la moitié exactement des 
femmes âgées de 15 ans et plus étaient actives. Les taux de chômage étaient également 
plus élevés au Yukon pour tous les groupes de sexe et d'âge. Comme au niveau 
national, les taux de chômage étaient plus élevés chez les femmes que chez les hommes, 
et plus élevés chez les personnes de 15 à 24 ans que chez celles de 25 ans et plus. 

Les femmes mariées dans la population active. La progression de l'activité des 
femmes mariées, âgées de 15 ans et plus, de 37.0% en 1971 à 43.7% en 1976, était une 
continuation de la tendance observée la décennie précédente. Toutes les provinces 
affichaient des augmentations, mais Terre-Neuve est demeurée la province ayant le 
taux le plus faible, et le Québec a remplacé la Nouvelle-Ecosse au rang suivant. Le taux 
le plus élevé en 1976, comme en 1971, a été enregistré au Yukon, et l'Alberta a 
remplacé l'Ontario en deuxième place. 

Actifs nés à l'extérieur du Canada. D'après les résultats du recensement de 1971, les 
immigrants constituaient 20% de la population active. Le tableau 7.6 donne le nombre 
total d'actifs par pays d'origine et par région de résidence au Canada en 1971. Il ressort 
de ces chiffres que plus des quatre cinquièmes des immigrants actifs sont venus 
d'Europe, dont 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'Atlantique, la 
proportion est inférieure à 5%. 

Population active par profession. Une nouvelle classification des professions a été 
utilisée pour le recensement de 1971, basée sur la Classification des professions, 
recensement du Canada 797/, volume 1 (12-536F au catalogue de Statistique Canada). 
Cette nouvelle classification est née du désir de normaliser les données sur les 
professions provenant de sources diverses. Il a fallu cependant refondre la classification 
existante, pour ce qui concerne à la fois le nombre des groupes de professions et les 
professions à inclure dans chaque groupe. 

11 en est donc résulté en 1971 une rupture complète de la série chronologique du 
recensement sur les professions. Pour tenter de rapprocher les données de 1971 sur les 
professions de celles des recensements antérieurs, les professions d'un échantillon de 
personnes (près de 110,000 travailleurs d'expérience) ont été recodées d'après les 
formules de 1971 et la classification de 1961. Le tableau 7.7 donne les résultats partiels 
de ce recodage; celui-ci contient des répartitions par divisions de professions pour les 
recensements de 1951, 1961 et 1971, toutes fondées sur la classification de 1961. 


