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Soutenir 

Naviguer Connecter 

• Services et 
programmes 
fédéraux et du 
GNB  
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sectorielles 
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secondaires 

• Professionnels des RH 

• Promouvoir les occasions 
d’emploi dans les réseaux 

• Informer les employeurs 
des occasions de 
recrutement 

• Partager IMT avec 
employeurs 
 

•  Conseiller sur les 
pratiques en RH au N.-B.  

• Réseaux de 
programmes et 
services  

• Écosystème 
d’éducation post-
secondaire 
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L’IMPACT POUR LES COMPAGNIES 
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Indicateur Source 

Salaire moyen par occupation Economic Research Institute’s 
Salary Assessor 

Taux de chômage 

Taux d’emploi par industrie 

Salaire hebdomadaire par 
industrie 

Statistiques Canada 

Exports domestiques 

Marchés de nos exports 

Trade Data Online 

Statistiques monétaires (CPI, 
Taux de change  

Banque du Canada, Federal 
Reserve Bank of St Louis 

Marchés et commodités 

(DOW jones, NASDAQ 
composite index, TSX, Zinc, 
Oil, Natural Gas) 

Federal Reserve Bank, Alberta 
Economic Dashboard, World Bank 
Commodity Price Data 

Registre corporatif 
 

SNB en ligne 



LES EMPLOYEURS VEULENT AUSSI 
SAVOIR… 





COÛT DE LA VIE 



COÛT DE LA VIE  



Institution Description 

Classée la première universités de premier cycle au Canada pendant 18 des 
dernières 25 années, un record sans précédent.  

11,000 étudiants inscrits annuellement, $51 million  investi en recherche 
annuellement; s’est mérité le titre de l’Université  canadienne la plus 
entrepreuneuriale en 2015.  

La plus grande université canadienne francophone à l’extérieur du Québec, 
plus de 170 programmes d’études , trois cycles compris et près de 5 300 
étudiants inscrits annuellement.  

Université d’arts libéraux avec près de 2300 inscrits annuellement. 

Collège de formation anglophone, six campus au Nouveau-Brunswick, en 
2013 87% des diplômés avaient trouvé de l’emploi et 87% d’entre eux au 
N.-B.  

Collège de formation francophone avec près de 3 300 diplômés par année. 
Le taux d’emploi moyen de ces diplômés est de 84% en 2013 et 95% de ces 
gens ont trouvé de l’emploi au N.-B.  

Des solutions de formation sur mesure et développement professionnel  

http://www.nbcc.ca/en/home/default.aspx
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PROSPÉRITÉ 



 
 
 

Camille Bourque 
Directrice, Équipe des stratèges de la main d’oeuvre 

Opportunités NB  

Camille.Bourque@onbcanada.ca   

506.378.3890 
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