
Les avocats donnent à leurs clients des conseils
juridiques, les représentent devant les comités
d'administration et rédigent des documents juridiques
tels que des contrats et des testaments. Les avocats
plaident également des causes, représentent leurs
clients et intentent des poursuites devant les tribunaux
et les commissions. Les avocats peuvent être
demandés d’agir à titre de médiateur, de tuteurs,
d’exécuteurs testamentaires ou d’autres rôles relatifs
au droit. 
De plus, les avocats peuvent choisir une spécialisation
dans un domaine spécifique tel que le droit criminel,
contractuel, international, de la famille, du travail, etc.

Environ 14 100 personnes occupent un poste dans
cette profession.
Les avocats travaillent dans des cabinets d'avocats
ainsi que dans les bureaux de procureur. Ils travaillent
aussi au sein des administrations fédérales,
provinciales, municipales et de différentes
entreprises. Enfin, 79 % des avocats de la province
travaillent dans le domaine des services juridiques.
Il est intéressant de noter que 44 % des avocats sont
des travailleurs autonomes et 90% travaillent à temps
plein.

Bonne capacité d’analyse, de recherche et d’enquête 
À l’aise avec la négociation et l’arbitration
Bon sens relationnel
Facilité à communiquer 
Travaille bien sous pression

Entre 2019 à 2029, on comptabilise 5 160 postes à
combler.
Les départs à la retraite représentent 61,9 %  des
postes à pourvoir.
38,1 % des offres d'emploi sont dues à la
croissance économique.

Les perspectives d’emploi sont bonnes pour les
avocats de la Colombie-Britannique au moins
jusqu’en 2021.
Le taux de croissance moyen de l’emploi sera de 
+1,8 % entre 2019 et 2024, et + 1,1 % entre 2024 et
2029.

Description 

PROFESSION : AVOCAT

Profil 

Tendance pour la profession À noter 

Salaire annuel en C.-B.

37 400 $ minimum

115 621$ moyen   

242 117 $ maximum

Diplômes & prérequis
Deux à trois ans d’études de premier cycle et un
baccalauréat d’une école de droit reconnue. 
La réussite de l’examen du barreau ainsi qu’une
période de stage sont exigées. 
Un permis d’exercer accordé par « Law Society of
British Columbia » est obligatoire.



Travailler dans les administrations fédérales où
les communications sont dans les deux langues
officielles du Canada. 
Communiquer avec les administrations (fédérale,
provinciale, municipale) anglophones ainsi que
francophones. 
Travailler dans des entreprises qui ont des filiales
ou des partenaires commerciaux dans des
provinces et pays francophones. 
Travailler au sein d’organisations francophones
ou servir une clientèle francophone. 

Profession : Avocat

Les avantages de parler français
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Évolution de carrière
Directeur des services administratifs 
Directeur des services professionnels et
des services aux entreprises 
Travailler comme recherchiste, expert-
conseil et agent de programmes, en
sciences naturelles et appliquées. 

Dans le présent document, le genre masculin est utilisé au sens neutre et désigne
les femmes autant que les hommes.


