
Travailler à son compte ou démarrer une entreprise peuvent être 
des options intéressantes et dynamiques pour les nouveaux arrivants

EN COLOMBIE-
BRITANNIQUE

LES AFFAIRES

TRAVAILLER À SON COMPTE

Société de développement économique
Colombie-Britannique

Matériel réalisé grâce
à la contribution de :

Immigration, Réfugiés
et Citoyenneté Canada

Immigration, Refugees
and Citizenship Canada

Société de développement économique
Colombie-Britannique

Financé par le Grâce à l’appui de 

 
Les petites entreprises en Colombie-Britannique 

 ■ La C.-B. est la province avec le plus de petites 
entreprises par habitant (8,26 %)

 ■ 98 % des entreprises sont de petites entreprises  
employant moins de 50 personnes  

 ■ 80 % des petites entreprises ont moins de 5 employés

 ■ Répartition des petites entreprises  

• Vente de détail et de gros .....................................11 %  

• Finance, assurance et immobilier  ............................9 %  

• Santé et services sociaux  .....................................10 %  

• Éducation  ............................................................4 %  

• Hospitalité et restauration  .....................................4 %  

• Services professionnels  ........................................22 %  

• Information, culture et loisirs  ................................5 %  

• Autres services  .....................................................9 %  

• Ressources naturelles  ............................................4 %  

• Fabrication  ..........................................................3 %  

• Constructions  .....................................................14 % 

• Transport et entreposage  .......................................5 % 

BC Stats, Small Business Profile 2015 :  
A profile of small business in British Columbia 
www.bcstats.gov.bc.ca

Société de développement économique 
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À RETENIR
• Si vous occupez une profession règlementée, vous 

devez obtenir votre certification pour l’exercer 
même si vous travaillez à votre compte.

• Il faut être bien préparé avant de se lancer :  
développez bien votre plan d’affaires.

• Il est préférable de s’entourer d’experts dans leur 
domaine pour vous accompagner (avocats, comp-
tables, ingénieurs)

• Un bon employé n’est pas nécessairement un bon 
entrepreneur.

• Il faut plus que de la passion pour réussir en tant 
qu’entrepreneur. Il faut aussi les compétences, 
l’énergie, le courage et la persévérance.

Avantages
 ■ Flexibilité d’horaire
 ■ Diversité des tâches
 ■ Utilisation de son expertise
 ■ Sentiment d’accomplissement élevé

Inconvénients
 ■ Revenu instable
 ■ Avantages sociaux rares ou absents
 ■ Solitude
 ■ Stress élevé 

 

AVEZ-VOUS LE PROFIL?  
Faites le test avec l’outil gratuit de la Banque  

de développement du Canada  |  www.bdc.ca

ENTREPRISES
PETITES

/100 HABITANTS
8,26

SOURCES ET RESSOURCES


