TRAVAILLER AU CANADA
Bienvenue dans la province la plus occidentale du Canada ! La COLOMBIE-BRITANNIQUE vous offre un
magnifique éventail des paysages contrastés, des versants des Rocheuses aux îles spectaculaires de
l’océan Pacifique. Grâce à ses glaciers majestueux, à ses forêts pluviales tempérées et boréales, à ses
innombrables lacs et rivières, à ses terres couvertes de ranchs, de vignobles et de vergers, elle livre des
joies inestimables aux amoureux de la nature.
Description générale
Superficie : 922 509,29 km2
Capitale : Victoria
Climat : Maritime tempéré
Population : 4 356 210
Population francophone : 57,280
Population anglophone : 3 062 430
Langues parlées
Pourcentage
Anglais
70,3 %
Français
1,3 %
Pendjabi
4,5 %
Cantonais
3,2 %
Chinois
2,9 %
Source : Recensement de 2011 de Statistique Canada
Communautés francophones
On compte 289 695 Francophiles en Colombie-Britannique, dont 70 760 parlent le français comme
première langue.
Pays d’origine : France, Belgique, Suisse, République du Congo, Île Maurice, Maroc, Liban, Syrie, Haïti.
Les régions de développement de la Colombie-Britannique sont les suivantes :
• Île de Vancouver / Côte continentale / Sud-Ouest
• Thompson-Okanagan
• Kootenay
• Cariboo
• Côte Nord et Nechako
• Nord-Est

Renseignements économiques
Secteurs dominants de l’économie
•
•

Agriculture et pêche
Secteurs forestier et minier

•
•
•
•
•
•
•

Construction
Produits manufacturiers
Finances, assurances et immobilier
Santé et services sociaux
Administration publique
Information, culture et secteur récréatif
Éducation

Source
www.workbc.ca/Statistics/Regional-Profiles/Pages/Regional-Profiles.aspx
Expertises recherchées
Au cours de la prochaine décennie, la Colombie-Britannique nécessitera l’embauche de personnes
bénéficiant de compétences et de connaissances avancées pour conduire une économie croissante et
plus variée. Les secteurs émergents sont particulièrement les suivants :
• Technologies vertes
• Médias numériques
• Sciences de la vie
• Ressources naturelles
Normes d’emplois
www.bcit.ca/ices
icesinfo@bcit.ca
International Credential Evaluation service (ICES)
Téléphone : 604 432-8800 / sans frais – Amérique du Nord : 1 866 434-9197
Profil de la petite entreprise PDF
www.resourcecentre.gov.bc.ca/pdf/SmallBusProfileEngWeb.pdf
www.resourcecentre.gov.bc.ca/pdf/SB_Profile_2009_FRENCH.pdf
Contactez la SDECB !
sdecb.com
Marie-Claude Rivard
Directrice, Projets en développement économique
604-732-3534
mcrivard@sdecb.com

