TRAVAILLER AU CANADA
Bienvenue en SASKATCHEWAN, terre des cieux vivants, une province de l’Ouest canadien qui vous offre
un choix d’opportunités incomparables. Imaginez les forêts boréales luxuriantes, les lacs scintillants
d’eau pure, et les espaces immenses surplombés par le ciel le plus vaste et le plus magnifique que vous
ayez jamais vu. Venez découvrir nos villes modernes et accueillantes où les opportunités d’emploi sont
les plus alléchantes au pays.
Le taux moyen de croissance du produit intérieur brut (PIB) est le plus élevé au Canada et le taux de
chômage le plus bas au pays. La Saskatchewan, possède l’une des populations les plus jeunes et les plus
scolarisées des Prairies. La Saskatchewan offre une qualité de vie inégalée. Pour en apprendre
davantage, vous êtes invité à visiter les sites suivants :
• www.international.gc.ca/investors-investisseurs/cities-villes/westouest/saskatchewan.aspx?lang=fra
• www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/labor07c-fra.htm
Description générale
Superficie :

651 900 kilomètres carrés

Capitale :

Regina

Climat :
Continental froid avec des étés chauds et des hivers rigoureux
Population (avril 2013) :
1 093 880 1
Source : http://www.stats.gov.sk.ca/
Langues parlées Pourcentage
Anglais
84,5 %
Autres langues
7,5 %
Allemand
2,6 %
Cri
2,4 %
Français
1,6 %
Ukrainien
1,4 %
Source : Statistique Canada. 2012. Série « Perspective géographique », Recensement de 2011
Communautés francophones
D'après les données du recensement de 2011, la Saskatchewan compte près de 19 000 habitants dont la
langue maternelle est le français (1,9 % de la population), tandis que 47 000 personnes ont assez de
connaissances de la langue française pour soutenir une conversation en français.
Depuis 2006, la population totale de la province a augmenté de 5,1 %, tandis que le nombre de
francophones a connu une hausse de 7,7 % durant la même période.
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La communauté fransaskoise se répartit dans treize communautés à travers la province, dont quatre en
milieu urbain et neuf en milieu rural.
Principales communautés francophones
Quatre communautés en milieu
urbain : Regina, Saskatoon, Prince
Albert, Moose Jaw

Immigrants – communautés déjà en place
• Assemblée communautaire fransaskoise
• Réseau en immigration francophone - SK
• Réseau des communautés d’accueil : Regina, Saskatoon,
Prince Albert

Neuf communautés en milieu rural :
Gravelbourg, Ponteix, Debden, North
Battleford, Bellevue - Saint Louis Domremy, Saint-Denis - Vonda Prud'Homme, Willow Bunch, Zenon
Park
•
•
•

Les Fransaskoises et les Fransaskois représentent environ 2 % de la population de la Saskatchewan.
Environ 59 % de la population fransaskoise vit dans les centres urbains de Regina, de Saskatoon et de
Prince Albert.
Certaines régions sont à très forte concentration francophone. C'est le cas notamment de SaintIsidore de Bellevue (78 %) et de Gravelbourg (41 %). Ces régions constituent des bastions historiques
de la langue française en Saskatchewan.

Renseignements économiques
L’économie saskatchewannaise a longtemps reposé sur l’agriculture. Le produit principal et le plus
familier est le blé, mais on y produit aussi le canola, le lin, le seigle, l’avoine et l’orge.
Aujourd’hui, la Saskatchewan abrite également une industrie minière très importante. On y produit une
grande quantité de pétrole. La province se révèle la deuxième pour sa production de pétrole, et ce, après
l’Alberta. La Saskatchewan est également un des plus grands exportateurs mondiaux de potasse et
d’uranium. Dans la partie nord de la province, l’industrie forestière est très importante et offre beaucoup
d’emplois.
• Taux de chômage : En mai 2013, le taux de chômage était de 4,0 %. La Saskatchewan est la province
où le taux de chômage est le plus bas au pays.
• Salaire moyen : Le salaire annuel moyen pour l’année 2012 s’élevait à 55 015 $. Les secteurs miniers
et de la construction sont ceux où les salaires s’avèrent les plus élevés.
• Coût de la vie : Le coût de la vie est semblable à celui des autres provinces. Les produits de
l’alimentation, le transport, les services de santé et les produits ménagers s’y révèlent toutefois
moins chers que dans d’autres provinces. En avril 2010, le taux d’inflation était de 1,1 % alors que la
moyenne canadienne était de 1,4 %
• Produit intérieur brut (PIB) : En 2012 le PIB de la Saskatchewan se chiffrait à près de 42 milliards de
dollars. La population active est évaluée à 557 000 personnes. Près de 45 000 emplois sont dans le
secteur de l’agriculture. Le pourcentage des hommes au travail est évalué à 53 % comparativement à
47 % pour les femmes. Environ 81 % des travailleuses et des travailleurs sont âgés de 25 ans et plus.
• Exportation : La Saskatchewan exporte plus de 32 milliards $ en biens et en services à chaque année.
Le pétrole, les grains et les produits manufacturiers s’avèrent les principaux produits exportés par la
Saskatchewan.
• La population augmente au rythme de 2 % par année.
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• La population urbaine versus la population rurale : Alors que 64 % des résidents de la Saskatchewan

demeurent dans des zones urbaines, 36 % sont établis dans les zones rurales (12 % vivent sur des
fermes). Depuis les 25 dernières années, le taux des résidents urbains a augmenté de 12 %
comparativement à une baisse de 16 % pour les personnes vivant en milieu rural. Le taux des
personnes vivant sur des fermes a diminué de 52 % au cours de la même période.
• Les secteurs où l’on retrouve le plus grand nombre d’emplois par industrie sont les services de santé,
la construction (un accent est mis sur les soudeurs, les plombiers et les électriciens), l’agriculture, les
services financiers et les assurances.
Expertises recherchées
• Agriculture
• Exploration minière (pétrole, potasse et uranium)
• Construction
Il y a eu une augmentation constante des activités économiques de ces trois secteurs au cours des trois
dernières années.
Les autres secteurs en demande sont les services de soins de santé, les télécommunications et le
transport.
Normes d’emplois
http://www.lrws.gov.sk.ca
Contactez le CCS !
http://www.ccs-sk.ca/communautes/immigration-economique-n1883.html
Sylvain Lejeune
Conseiller en développement économique
Conseil de la coopération de la Saskatchewan
sylvain.lejeune@ccs-sk.ca
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