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Ce Bulletin sur le marché du travail fournit une analyse des résultats de l’Enquête sur la population active pour la province
de l’Île-du-Prince-Édouard.

APERÇU
Les conditions du marché du travail à l’Île-du-Prince-Édouard se sont stabilisées au cours du quatrième trimestre
de 2018, puisque l’emploi est resté inchangé par rapport au trimestre précédent. Cela dit, les conditions du
marché du travail demeurent saines selon les normes antérieures. Le nombre d’emplois, qui totalisait en
moyenne 76 400 postes au cours du quatrième trimestre, a atteint un niveau record pour la province. Pendant
ce temps, le taux de chômage se situait à 8,4 %, soit seulement 0,1 point de pourcentage de plus que son creux
record de 1976.

Les conditions du marché du travail ont connu une amélioration importante au cours de la dernière année. Le
niveau de l’emploi au cours du quatrième trimestre de 2018 est en hausse avec la création de 2 500 emplois
depuis le même trimestre de 2017. Le moteur de la croissance de l’emploi a été une augmentation considérable
de 3 300 emplois à temps plein, laquelle a permis de compenser une réduction relativement modeste du
nombre d’emplois à temps partiel. La hausse considérable de l’emploi au cours de la dernière année a contribué
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à la réduction du taux de chômage de 1,2 point de pourcentage, l’établissant ainsi à 8,4 % au cours du quatrième
trimestre de 2018.
L’afflux de 1 700 recrues dans la population active de la province a permis d’atténuer le déclin du taux de
chômage d’une année sur l’autre. En pourcentage, la hausse de 2,1 % dans la population active de la province
depuis le quatrième trimestre de 2017 représente la croissance la plus rapide à l’échelle du pays. Pour plus de
contexte, le taux de croissance national était de 0,8 %. La croissance de la population active de la province a été
plus rapide chez les jeunes (âgés de 15 à 24 ans), lesquels ont représenté près de la moitié de la hausse (+800).
Les gains d’emploi ont été plus forts chez les travailleurs d’âge moyen, lesquels ont représenté un ajout de
1 100 travailleurs, tandis que les travailleurs âgés ont représenté un ajout d’environ 800 travailleurs et les jeunes,
d’environ 700 travailleurs.

La croissance de l’emploi sur douze mois a été répartie également entre les employés et les travailleurs
autonomes, les deux ayant augmenté d’environ 1 300 travailleurs. Cela représente surtout une forte croissance
de l’emploi autonome en termes de pourcentage (11,7 %). Parmi les employés, l’emploi dans le secteur public a
augmenté de 2,6 %, tandis que l’emploi dans le secteur privé a augmenté de 1,7 %.
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Le niveau de chômage dans la province a diminué d’une année sur l’autre d’environ 900 travailleurs, ou 11,4 %,
car la croissance de l’emploi a augmenté plus rapidement que la croissance de la population active. Le taux de
chômage au quatrième trimestre était de 8,4 % en moyenne, ce qui représente une baisse de 1,2 point de
pourcentage par rapport au quatrième trimestre de 2017. Il était seulement une coche au-dessus du creux record
de la province (8,3 % lors du dernier trimestre de 1976). Le taux de chômage était le plus élevé chez les jeunes,
s’élevant à 12,3 %, ce qui représente une hausse de 0,3 point de pourcentage d’une année à l’autre. Le taux est
plus élevé chez les jeunes hommes, se chiffrant à 13,5 %, soit une hausse d’un point complet sur douze mois.

La forte croissance de la population active de la province a appuyé une augmentation d’une année à l’autre du
taux de participation au quatrième trimestre de 2018, soit une hausse de 0,2 point, pour ainsi s’établir à 65,9 %
(quatrième rang au pays derrière les Prairies et l’Alberta). La croissance de la participation était plus forte chez
les jeunes hommes (+6,6 points), suivis par les femmes d’âge moyen (+1,9 point) et les femmes âgées
(+0,4 point).
Au cours du quatrième trimestre de 2018, la population âgée de 15 ans et plus de l’ensemble des provinces de
l’Atlantique comptait environ 2 millions de personnes. De ce nombre, 3,5 % étaient des Autochtones vivant hors
réserve, soit 70 700 personnes. Dans les provinces de l’Atlantique, les Autochtones occupaient 41 200 emplois,
soit 6 000 postes (+17,0 %) de plus que l’année précédente (quatrième trimestre de 2017). Cette hausse était
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surtout liée à des postes à temps plein (+4 200 ou +14,6 %). Les postes à temps partiel ont aussi fait l’objet d’une
augmentation modérée (+1 900 ou +29,7 %).
Le taux de chômage au sein de la population autochtone était de 12,3 % au quatrième trimestre de 2018, soit
une baisse de -3,9 points de pourcentage (pp) par rapport à l’année précédente. Du côté de la population non
autochtone, le taux de chômage était de 7,7 % (-1,2 pp). Du quatrième trimestre de 2017 au quatrième trimestre
de 2018, le taux d’activité des Autochtones a augmenté de 66,4 % (+5,4 pp) alors qu’il était de 60,3 % (-0,7 pp)
au sein de la population non autochtone. Sur douze mois, le taux d’emploi des Autochtones s’est hissé à 58,2 %
(+7,1 pp) et celui de la population non autochtone à 55,7 % (+0,1 pp).
Atlantique - Indicateurs du marché du travail pour les autochtones
Moyennes mobiles de trois mois
Données non désaisonnalisées

Variation annuelle
(Autochtones)

Autochtones

Non autochtones

Variation annuelle
(Non Autochtones)

T4 2018

T4 2017

nombre

%

T4 2018

T4 2017

nombre

%

Population 15 + ('000)

70,7

68,8

1,9

2,8 %

1 928,3

1 921,1

7,2

0,4 %

Population active ('000)

47,0

42,0

5,0

11,9 %

1 163,7

1 172,7

-9,0

-0,8 %

Emploi ('000)

41,2

35,2

6,0

17,0 %

1 074,0

1 068,1

5,9

0,6 %

32,9

28,7

4,2

14,6 %

894,7

889,4

5,3

0,6 %

8,3

6,4

1,9

29,7 %

179,2

178,7

0,5

0,3 %

Temps plein ('000)
Temps partiel ('000)
Chômage ('000)

5,8

6,8

-1,0

-14,7 %

89,8

104,6

-14,8

-14,1 %

Taux de chômage (%)

12,3

16,2

-3,9

-

7,7

8,9

-1,2

-

Taux d'activité (%)

66,4

61,0

5,4

-

60,3

61,0

-0,7

-

Taux d'emploi (%)

58,2

51,1

7,1

-

55,7

55,6

0,1

-

Remarques : L'Enquête sur la population active exclut les personnes vivant dans une réserve.
Les estimations se fondent sur des moyennes mobiles de trois mois.
Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements.
Les totaux peuvent être différents de ceux des autres tableaux en raison des ajustements faits aux statistiques relatives à la population
autochtone dans l'Enquête sur la population active.
Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada - Tableau sur mesure d'EDSC

EMPLOI PAR INDUSTRIE
Sur le gain net, d’une année à l’autre, de 2 500 emplois à l’Île-du-Prince-Édouard au quatrième trimestre de
2018, 1 600 emplois ont été ajoutés au secteur de la production de biens. L’industrie de l’agriculture a connu la
plus forte hausse, avec un gain net de 900 emplois (ou 28,0 %), suivi par l’industrie de la fabrication
(+400 emplois) et celle de la construction (+100 emplois).
La base d’emploi de l’industrie de la fabrication est demeurée stable à 6 900 emplois au quatrième trimestre de
2018, ce qui constitue un sommet record pour la province. Les entreprises de l’industrie continueront de tirer
profit d’un taux de change favorable par rapport au dollar américain, ce qui rend les exportations canadiennes
plus concurrentielles sur les marchés internationaux. Dans l’ensemble, les livraisons manufacturières dans la
province ont crû de 9,4 % depuis le début de l’année (en date d’octobre), tandis que les exportations de l’Île-duPrince-Édouard sont en hausse de 1,6 % d’une année sur l’autre en termes de valeur.
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Les activités de construction de l’Île-du-Prince-Édouard sont élevées depuis la fin de 2017. En se fondant sur les
estimations disponibles, la valeur des permis de construction (résidentiels et non résidentiels) a augmenté de
17,4 % au cours des onze premiers mois de 2018, comparativement à la même période en 2017, surtout en
raison de la croissance résidentielle. La forte activité de construction dans la province est l’un des facteurs clés
entraînant de nouvelles activités immobilières et une croissance de la population dans la province. Selon la
Construction Association of Prince Edward Island, l’industrie cherche à embaucher plus de 400 travailleurs
supplémentaires pour répondre à la demande existante. En outre, l’association prévoit qu’il faudra embaucher
1 800 travailleurs de plus dans la province au cours des dix prochaines années pour pourvoir les postes qui
deviendront vacants en raison de l’attrition.
Le secteur des services a enregistré un gain net de 900 emplois sur douze mois au cours du quatrième trimestre,
principalement attribuable à la croissance dans les services d’hébergement et de restauration. Selon les
indicateurs de l’achalandage touristique1, la province a connu une légère augmentation en matière de visiteurs
pour les onze premiers mois de 2018, comparativement à la même période de l’année précédente. Plus
précisément, les croisières ont augmenté de 8,2 % au cours de la même période en 2017. De plus, les ouvertures
de nouveaux restaurants et les agrandissements d’entreprises de restauration existantes tout au long de 2018
ont contribué aux gains d’emploi dans ce secteur.
Il y a des déclins importants d’une année sur l’autre dans les emplois relatifs aux soins de santé et à l’assistance
sociale, les emplois relatifs aux services professionnels, scientifiques et techniques et les emplois relatifs au
commerce, même si les niveaux d’emploi des trois industries sont demeurés élevés selon les normes historiques.
Bien que l’emploi dans le secteur du commerce ait diminué de 1,5 % au cours du dernier trimestre, les niveaux
d’emploi demeurent élevés selon les normes antérieures; ils se situent à seulement 500 emplois de moins que leur
record trimestriel. La valeur des dépenses de détail dans la province a augmenté de 4,7 % depuis le début de
l’année en date du mois d’octobre.

1

Indicateurs de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard (novembre 2018)
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Remarque : Les auteurs ont pris un soin particulier à rédiger ce document en fondant leurs recherches sur des informations
sur le marché du travail qui étaient exactes et pertinentes au moment de la publication. Le marché du travail étant en
évolution constante, les données fournies peuvent avoir changé depuis la publication de ce document. Nous encourageons
les lecteurs à consulter d’autres sources pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’économie et le marché du
travail locaux. Les renseignements présentés dans ce document ne reflètent pas nécessairement les politiques officielles
d’Emploi et Développement social Canada.

Préparé par : Direction de l’analyse du marché du travail, Service Canada, région de l’Atlantique
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec l’équipe de l’IMT à :
http://www.esdc.gc.ca/cgi-bin/contact/edsc-esdc/fra/contactez_nous.aspx?section=imt
Pour de plus amples renseignements sur l’Enquête sur la population active, veuillez consulter le site Web de
Statistique Canada à l’adresse suivante : www.statcan.gc.ca.
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2019, tous
droits réservés.

