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DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES
En 2021,

164 000

La proportion de personnes âgées de 65 ans et plus
devrait passer de 20,2 % en 2021 à 25,4 % en 2031.

personnes vivaient en Île-du-PrinceÉdouard, soit une augmentation de
1,9 % de 2020 à 2021. Île-du-PrinceÉdouard représente 0,4 % de la
population totale du Canada.

En 2021, les personnes âgées de 55 ans et plus
représentaient 40,4 % de la population en âge de travailler.
En 2031, cette proportion pourrait atteindre 44,4 %.
La proportion de jeunes (15 à 24 ans)
devrait diminuer, passant de 13,5 % en
2021 à 12,6 % en 2031.

L’âge moyen de la
population non
autochtone de l’Île-duPrince-Édouard est de
42,4 ans, contre 30,4 ans
pour la population
autochtone (recensement
de 2016).

L’emploi chez les jeunes a fortement diminué pendant la pandémie, car une plus
grande proportion de ce groupe d’âge travaillait dans les industries les plus durement
touchées par les restrictions liées à la COVID-19. La reprise a été inégale jusqu’en 2021,
la participation des jeunes hommes à la population active se situant au niveau d’avant
la pandémie, tandis que celle des jeunes femmes est bien inférieure.

À l’Île-du-Prince-Édouard, environ 96 % de la
population a identifié l’anglais comme sa
première langue officielle (recensement de 2016)
ou la langue parlée le plus souvent à la maison,
tandis que 3 % de la population parle le français le
plus souvent à la maison. Un peu moins de 1 % a
identifié une première langue qui n’était ni
l’anglais ni le français (recensement de 2016).

La population autochtone représente 2 % de la population
de l’Île-du-Prince-Édouard (recensement de 2016) et reste
sous-représentée sur le marché du travail de l’Île. On compte
1 600 Autochtones au sein de la population active, dont 1
400 ont un emploi. Le taux de chômage est notamment plus
élevé chez les Autochtones que chez la population non
autochtone en âge de travailler.

En 2020-2021, 8 600 nouveaux arrivants sont
arrivés au Canada atlantique ainsi que 17
800 étudiants étrangers. La taille de la
population active des nouveaux arrivants au
Canada atlantique était de 29 000 en 2020, et
26 400 nouveaux arrivants avaient un emploi. Le
taux de participation au marché du travail et le
taux d’emploi des immigrants récents
sont notamment plus élevés que les taux de
l’ensemble de la population.

Selon l’Enquête canadienne sur l’incapacité de 2017, 11
430 personnes handicapées âgées de 25 à 64 ans
participaient à la population active de l’Île-du-PrinceÉdouard. Les personnes handicapées de l’Î.-P.-É.
étaient plus susceptibles de participer au marché du travail
qu’à l’échelle nationale. Plus d’un tiers des participants à
l’Enquête souffrant d’une affection ou d’un handicap de
longue durée ont déclaré avoir subi une perte d’emploi
temporaire ou permanente, ou une réduction des heures de
travail pendant la pandémie.

CONDITIONS DU MARCHÉ DU TRAVAIL
En 2021...
Le taux d’activité a
augmenté (64,7 % to
65,1 %)

le chômage a
diminué de manière
importante (-10,1 %)

l'emploi a fortement
rebondi ... (3,5 %)

Le taux de chômage (%)
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- La population active et les bases d’emploi de l’Île ont
atteint des niveaux records en 2021 et ont toutes deux
dépassé leurs niveaux d’avant la pandémie de 2019.
L’Î.-P.-É. est l’une des deux seules provinces à avoir
enregistré une hausse de l’emploi en 2021 par rapport
à 2019, ce qui indique que la reprise économique s’est
accélérée dans la province (soutenue par
l’augmentation des taux de vaccination et
l’assouplissement des restrictions de santé publique).
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- Le nombre de personnes sans emploi sur l’Île a
diminué de 10 % en 2021, ce qui a permis de corriger
la hausse du chômage induite par la pandémie de
COVID-19 en 2020 (+17 %). Le taux de chômage de
l’Île est tombé à 9,2 % en 2021 et se situe juste un peu
au-dessus du niveau le plus bas jamais atteint de 8,8 %
en 2019.
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CONDITIONS ÉCONOMIQUES
Facteurs économiques de l'Île-du-Prince-Édouard en 2021
La demande
intérieure

Les investissements en capital
(construction)

Taux de croissance du PIB

2%

En révisant l’année 2021...
- En 2021, la population de base de l’Île a augmenté de 1,9 %, grâce à l’immigration
internationale et, dans une moindre mesure, à la migration interprovinciale nette positive.
C’est la sixième année consécutive que l’Î.-P.-É. est en tête du pays pour la croissance
démographique, ce qui a soutenu une forte demande intérieure.
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- La valeur des exportations de produits alimentaires transformés et de produits de la mer
frais, ainsi que de machines industrielles et de produits manufacturés, a bondi, et a été
complétée par un certain rebond après la pandémie des exportations liées à l’aquaculture
et à l’aérospatiale.
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- L’investissement de l’Î.-P.-É. dans la construction de bâtiments a bondi de 54 % en 2021
pour atteindre le chiffre record de 1,2 milliard de dollars. Il s’agit de la croissance la plus
rapide du pays et elle se compare à 29 % à l’échelle nationale. Les investissements dans la
construction résidentielle ont augmenté de 57 % en 2021, et les investissements dans la
construction non résidentielle ont augmenté de 46 %.
- L’économie a bénéficié de la mise en œuvre du plan en cinq étapes du gouvernement
provincial, Moving Forward, pour la période de l’été et de l’automne 2021.
- Toutefois, les avantages ont été tempérés par l’émergence de la quatrième vague et
l’augmentation du nombre de cas dans la région et ses environs (et dans tout le pays), ce
qui a maintenu les mesures de santé publique en place.
- En ce qui concerne les perspectives économiques de l’Î.-P.-É. pour l’avenir, les prévisions
du secteur privé indiquent que l’économie locale augmentera de 2,9 % en 2022, soutenue
par des facteurs reconnaissables comme la croissance démographique, l’activité de
construction et l’assouplissement important des mesures de santé publique.

Risques pour l'économie de l'Île-du-Prince-Édouard en 2022
- Le degré et la longévité des perturbations de la chaîne d’approvisionnement; les pressions inflationnistes sur les principaux
éléments budgétaires des ménages; et les futures augmentations des taux d’intérêt (qui peuvent décourager les dépenses et les
investissements des entreprises, et augmenter le fardeau de la dette des ménages).
- L’émergence de futures vagues de la pandémie est un risque persistant qui peut tempérer les perspectives de croissance. La
vague actuelle d’Omicron a entraîné la mise en place de mesures strictes de santé publique au début de l’année 2022 pour
contenir l’escalade du nombre de cas et l’augmentation du nombre de décès liés à la COVID-19. Ces mesures seront
progressivement supprimées d’ici avril 2022.

ENJEUX PROVINCIAUX
La région de l’Atlantique vieillit plus rapidement que le reste du Canada, ce qui a de graves répercussions sur
la population active de l’Île. L’Île-du-Prince-Édouard est en tête du pays pour ce qui est de la croissance
démographique au cours des dernières années en raison de l’immigration internationale; toutefois, la
province continue d’avoir des taux de rétention des immigrants relativement faibles.
La pénurie de main-d’œuvre demeure un problème chronique dans tout l’éventail des professions qualifiées
et non qualifiées de la province, allant des professionnels de la santé et des travailleurs de la construction aux
travailleurs moins qualifiés des usines de transformation du poisson et aux aides ménagères.
Les communautés rurales continuent de faire face à une incidence élevée d’emplois saisonniers, ce qui
entraîne un taux de chômage et un recours à l’assurance-emploi plus élevés. Comparativement aux régions
urbaines, les salaires et le niveau de scolarité en milieu rural ont tendance à être plus faibles et les postes
vacants sont plus difficiles à pourvoir.

TENDANCES DE L'INDUSTRIE

Variation de l'emploi par industrie en 2021 (SCIAN) in 2021
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- L’industrie de la construction s’en est bien tirée pendant la pandémie et a été robuste en 2021, une tendance qui devrait se
poursuivre au cours des deux prochaines années grâce à une forte activité de construction résidentielle et non
résidentielle.
- Malgré la lenteur de sa reprise, le secteur des services d’hébergement et de restauration a réussi à récupérer une partie de ses
pertes dues à la pandémie au cours de la saison touristique de 2021 grâce à la mise en œuvre du plan de réouverture du
gouvernement provincial pour les périodes d’été et d’automne - bien qu’à capacité réduite. La reprise devrait s’intensifier au cours
de l’année à venir en raison de l’essor de l’activité touristique en réponse au déploiement par la province de son plan de transition
pour vivre avec la COVID-19.
- Le commerce de détail (le plus grand employeur du secteur privé de l’Île) et les autres industries de services aux ménages se sont
redressés en 2021, l’emploi étant proche ou égal aux niveaux de 2019 avant la pandémie. La croissance continue de la demande
intérieure devrait encore soutenir la croissance de ces secteurs tout au long de 2022.
- Le secteur de la pomme de terre de l’Île a récemment subi un coup dur lorsqu’à la fin de novembre 2021, l’Agence canadienne
d’inspection des aliments a interdit les exportations de pommes de terre de semence et de pommes de terre fraîches vers les
États-Unis après avoir détecté la galle verruqueuse. Au moment de la rédaction du présent document, l’embargo commercial
venait d’être levé pour les pommes de terre de consommation, mais demeurait en place pour les pommes de terre de semence.
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