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PA R T E N A R I AT P O U R L A C R O I S S A N C E — U N E V I S I O N A U D A C I E U S E D E L’ É C O N O M I E D E L’ Î L E D U P R I N C E É D O U A R D

ÉNONCÉ DE VISION
L’Île-du-Prince-Édouard est un chef de file en matière d’entrepreneuriat et de croissance
économique durable, attirant la technologie, les capitaux et les ressources humaines dans une
économie conçue pour aider les entreprises—et tous les habitants de l’Île—à réussir. Notre
économie est la plus performante au Canada.
QUI NOUS SOMMES
Le Partenariat pour la croissance de l’Île-du-Prince-Édouard est composé d’entreprises et
d’associations industrielles qui se sont regroupées autour d’une vision commune de notre avenir
économique. Nous invitons tous les partis politiques à appuyer la vision sans précédent de ce
regroupement du secteur privé et à s’engager à collaborer avec le secteur privé pour établir un
plan d’action économique qui aidera à réaliser cette vision et à faire progresser l’économie de l’Île.
INTRODUCTION
Collectivement, nous avons élaboré une vision économique de notre province et défini des objectifs
précis et des conditions favorables qui sont essentiels à la réalisation de cette vision. L’une des
conditions préalables essentielles est l’existence d’une politique publique qui crée et soutient les
conditions du succès. Quand les choses vont bien, on peut se préparer pour l’avenir d’une manière
stratégique et responsable sur le plan financier. Or, les choses vont bien en ce moment.
Même si nous mettons l’accent sur la croissance économique durable, notre vision reconnaît
également l’importance de considérations sociales et environnementales. Assurer la sécurité
publique, améliorer l’état de santé de la population, réduire la pauvreté et offrir des logements
abordables, protéger notre environnement naturel et éviter les catastrophes potentielles liées aux
changements climatiques incontrôlés : voilà tous des objectifs essentiels pour améliorer la qualité
de vie de tous les insulaires. Une économie saine et durable est l’un des meilleurs moyens pour la
province de relever ces défis.
SITUATION ACTUELLE
Au cours des cinq dernières années, l’économie de l’Île-du-Prince-Édouard a connu une trajectoire
de croissance, devançant les autres provinces de l’Atlantique avec des tendances positives en
matière d’emploi et de croissance démographique, d’exportations et de valeur économique globale.
Pour la deuxième année consécutive, l’Île-du-Prince-Édouard a connu la plus forte croissance
démographique par habitant au Canada et des taux de chômage historiquement bas. Le Conseil
économique des provinces de l’Atlantique (CEPA) prévoit une croissance économique de 2,0 % à
l’Île-du-Prince-Édouard en 2019 (Perspectives économiques du CEPA, 2018) et le Conference
Board du Canada prévoit que l’Île du Prince-Édouard sera en tête en 2019 (3,2 %).

Rendement économique
de l’Î. P. É. *

2014

2017

Écart en % (sur trois ans)

Produit intérieur brut

5,68 milliards $

6,06 milliards $

+6,7 %

Ventes à l’exportation (commerce
international des marchandises)

97,3 millions $

115,7 millions $

+18,4 %

Croissance de la population

144 538 personnes

151 477 personnes

+4,8 %

Population d’âge actif

96 712 personnes

98 780 personnes

+2,1 %

11,6 %

9,7 %

-1,9 %

Taux de chômage

*Tableau de bord économique de l’Île-du Prince
Édouard, consulté en décembre 2018,
https://workpei.ca/economic-dashboard/

Voici quelques indicateurs clés du rendement économique pendant les trois années précédant 2019:
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Toutefois, bien que notre province affiche un bon rendement dans de nombreux domaines, il reste
des défis à relever. La productivité du travail et les salaires moyens continuent d’être les plus bas
au Canada. Et même si l’immigration provoque une croissance démographique impressionnante, en
particulier dans les régions urbaines, les taux de rétention provinciaux montrent qu’il y a place à
l’amélioration.
UNE VISION AUDACIEUSE DE L’AVENIR
Alors, comment pouvons-nous continuer sur cette lancée et relever ces défis pour l’avenir? Pour
que l’économie de l’Île-du-Prince-Édouard connaisse une croissance durable, nous devons élaborer
un plan pour nous assurer de mettre en place les priorités et les politiques nécessaires au succès.
La réalisation d’une vision commune pour l’Île-du-Prince-Édouard de l’avenir exige la
collaboration du secteur privé, des gouvernements et d’autres intervenants dans six domaines clés:

POPULATION

•

Les habitants de l’Île-du-PrinceÉdouard demeurent à l’Île et
d’autres Canadiens y
déménagent parce qu’ils
possèdent les compétences
nécessaires et reconnaissent les
possibilités offertes ici.

•

L’Île-du-Prince-Édouard est une
destination de choix pour les
immigrants—un endroit où ils
peuvent prospérer et s’intégrer
dans la collectivité.

INNOVATION, CAPITAL
ET INVESTISSEMENTS
•

Les entreprises veulent s’établir
à l’Île-du-Prince-Édouard grâce
à son contexte commercial
concurrentiel—la province est
« prête à faire des affaires ».

•

INFRASTRUCTURE

COMPÉTITIVITÉ
•

L’Île-du-Prince-Édouard produit
et attire des entrepreneurs, des
capitaux, des investissements et
de nouvelles technologies, ce
qui favorise la reconnaissance
de la qualité de son écosystème
d’innovation.

HARMONISATION

•

L’investissement stratégique
dans les infrastructures privées
et publiques soutient les
objectifs économiques et
sociaux.

•

L’Internet haute vitesse est
facilement accessible à travers
la province.

Il y a harmonisation et
coordination entre les
entreprises du secteur privé, les
organismes universitaires et de
recherche et les partenaires
gouvernementaux en matière
de stratégie et de priorités
économiques.

QUALITÉ DE VIE
•

Grâce à son rendement
économique supérieur, l’Île-duPrince-Édouard est reconnue à
l’échelle nationale comme un
chef de file dans les domaines
suivants: la qualité de vie et du
lieu; les soins de santé;
l’éducation—petite enfance,
primaire, secondaire et
postsecondaire; la gérance de
l’environnement.
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UNE APPROCHE MULTISECTORIELLE
Le rendement de l’Île-du-Prince-Édouard est attribuable à la vigueur du secteur primaire
(agriculture, pêche, aquaculture et tourisme), du secteur secondaire (fabrication et transformation),
du secteur tertiaire (commerce de détail et services) et d’un secteur quaternaire en émergence
(industries technologiques). Un plan d’action pour l’avenir tiendra pleinement compte des
interdépendances et des avantages mutuels de tous les secteurs représentés dans l’économie de l’Île.

SECTEURS ÉCONOMIQUES

PRIMAIRE

TERTIAIRE

SECONDAIRE

QUATERNAIRE

Le défi consiste à maintenir l’élan et la croissance dans tous les secteurs. Les risques sont importants
dans le secteur primaire (prix mondiaux des produits de base, impact du changement climatique et
barrières commerciales) et dans le secteur secondaire (milieu commercial mondial de plus en plus
concurrentiel). Le secteur du commerce de détail et des services a été florissant et continuera de croître
dans une économie forte. Le secteur quaternaire est principalement axé sur la technologie et possède
un énorme potentiel pour la création d’entreprises à forte croissance, la rétention et l’attraction de
talents pour combler des emplois bien rémunérés, ainsi que l’innovation, la productivité et la
compétitivité dans les secteurs primaire, secondaire et tertiaire.

IMMOBILIER

CONS TRUCTION

COMMERCE DE
DÉTAIL

SERVI CES
PROFESSION N ELS

TOURISME ET
ACCU EIL

CULT URE ET
CRÉAT ION

T ECH NOLO GI ES D E
L’ INF OR M AT IO N ET D ES
CO MM U NI CAT IO NS

TECH NOLOGIES
PROP RES

SCIEN CES
BI OLOGIQU ES

ALIMEN TATION

FAB RICAT ION DE
POINT E

AÉ ROSPATIA LE

AQUACULTURE

PÊ CH E

AGRICULTURE

INDUSTRIES CLÉS DU SECTEUR PRIVÉ DE L’Î.-P.-É.
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Chaque secteur a sa propre dynamique dans l’économie mondiale, et l’importance relative de
facteurs comme les compétences et la main-d’œuvre, les besoins en infrastructure, l’accès aux
capitaux, les moteurs de l’innovation, l’accès aux marchés et les politiques publiques sont propres à
chacun. L’élaboration ou le renouvellement de stratégies sectorielles dirigées par l’industrie sera
crucial pour éclairer les conditions spécifiques de réussite par secteur (Figure 2).
OBJECTIFS ET CIBLES POUR L’ÉCONOMIE DE L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
Nous avons choisi cinq objectifs et cibles pour un Plan d’action économique afin d’appuyer la
réalisation de cette vision d’ici 2024.

01

04

Augmentation de la croissance du PIB

Innovation et croissance de la productivité

02

05

Augmentation des ventes à l’exportation

Augmentation de l’esprit entrepreneurial et du
nombre d’entreprises à forte croissance

03
Croissance de la population, de l’emploi
et des salaires bruts et nets

PREMIER OBJECTIF: Augmentation de la croissance du PIB
Le produit intérieur brut (PIB) est l’un des principaux indicateurs utilisés pour évaluer l’état de
l’économie d’une province et il a une incidence directe sur tous les citoyens de la province. Au cours
des dix dernières années, le PIB de l’Île-du-Prince-Édouard a connu une croissance cumulative à
deux chiffres, surpassant le rendement des trois autres provinces de l’Atlantique. Le Conference
Board du Canada prévoit que notre province sera en tête de la croissance économique du pays au
cours des deux prochaines années.
CIBLE 2024: Le PIB de l’Île-du-Prince-Édouard connaît une croissance annuelle moyenne de 3 %.

DEUXIÈME OBJECTIF: Augmentation des ventes à l’exportation
Une hausse des exportations signifie une croissance accrue de l’investissement, des installations,
des capitaux, de la technologie et de la population de l’Île-du-Prince-Édouard. Les exportations
contribuent également aux débouchés et à la demande dans les secteurs des services et du
commerce de détail, ainsi qu’à l’augmentation des recettes fiscales pour payer les services
gouvernementaux. Compte tenu de la contraction des marchés intérieurs canadiens, il est essentiel
que le gouvernement et le secteur privé envisagent d’accroître et de diversifier les produits que
nous exportons et leurs destinations.
CIBLE 2024: L’Île-du-Prince-Édouard connaît une augmentation annuelle de 6 % des ventes à l’exportation
à l’échelle internationale.
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TROISIÈME OBJECTIF: Croissance de la population, de l’emploi et des salaires nets
Notre main-d’œuvre actuelle vieillit, particulièrement dans les régions plus rurales de la province,
ce qui a des répercussions directes sur le marché du travail et l’économie locale. Par conséquent, les
taux de chômage n’ont jamais été aussi bas à l’Île du Prince-Édouard; ils étaient inférieurs à 10 % en
moyenne en 2018. Il faut attirer de nouveaux talents par l’immigration, le rapatriement et la
rétention de nos jeunes (y compris les étudiants étrangers) et veiller à ce que les employeurs aient
accès aux talents recherchés pour que les entreprises puissent répondre aux besoins actuels et
futurs en main-d’œuvre.
L’automatisation, quoique importante, créera de nouveaux défis pour la main-d’œuvre et aggravera
les pénuries de compétences qui pourraient être très coûteuses si nous ne nous adaptons pas et ne
formons pas nos effectifs en conséquence. Si l’Île-du-Prince-Édouard veut combler son déficit de
compétences et assurer sa croissance économique, nous devons accorder une attention
particulière à la plus grande cohorte de nouveaux venus sur le marché du travail chaque année—les
jeunes.
De plus, le salaire net continue d’être cité comme un obstacle au recrutement, à la rétention et au
rapatriement des talents dans notre province. Des salaires concurrentiels sont possibles lorsque
les entreprises et l’économie sont en croissance, mais les impôts sont aussi un facteur important qui
influe sur le salaire net des travailleurs.
CIBLE 2024:
•

L’âge médian à l’Île-du-Prince-Édouard est comparable à la moyenne canadienne.

•

La croissance de la population active de l’Île-du-Prince-Édouard est telle que le taux de dépendance
demeure stable.

•

L’Île-du-Prince-Édouard voit des améliorations continues dans les résultats de l’évaluation des élèves
de la maternelle à la 12e année, afin d’appuyer les compétences fondamentales (mathématiques et
littératie) requises pour la réussite des diplômés.

•

L’Île-du-Prince-Édouard compte le régime d’impôt sur le revenu des particuliers le plus concurrentiel
de tout le Canada atlantique, afin d’appuyer le recrutement et la rétention de la main-d’œuvre.

QUATRIÈME OBJECTIF: Innovation et croissance de la productivité
Même si l’Île-du-Prince-Édouard a connu une croissance importante dans certains secteurs
d’innovation, notre écosystème d’innovation n’est pas aussi solide que celui d’autres
administrations au Canada. Dans l’édition 2018 du rapport du Conference Board du Canada
intitulé « How Canada Performs – Provincial and Territorial Ranking on Innovation », l’Île-duPrince-Édouard a obtenu la note D-, à égalité avec plusieurs autres provinces situées au bas de
l’échelle des évaluations pour le Canada. La fiche de rendement mesurait un certain nombre
d’indicateurs du rendement en matière d’innovation, y compris la recherche-développement dans
les secteurs public et privé, l’ambition entrepreneuriale, le capital-risque et les investissements
dans les TIC, les brevets et la productivité du travail.
La productivité du travail [mesurée en tant que production économique réelle (PIB) par heure de
travail] est un défi constant à l’Île-du-Prince-Édouard, où les taux sont les plus bas au Canada. Étant
donné les défis posés par les pénuries de main-d’œuvre et les projections démographiques, il est
essentiel que nous tentions fortement d’accroître notre production avec la main-d’œuvre
disponible. La hausse de la productivité du travail est également essentielle à la hausse des salaires.
Les entreprises qui innovent avec succès améliorent leur compétitivité et se positionnent pour la
croissance. Les économies où l’activité d’innovation est robuste et fructueuse ont tendance à se
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regrouper; on constate une amélioration de la productivité du travail, de la croissance économique,
de la création d’emplois et une hausse des salaires, et on dispose de plus de ressources pour
soutenir les dépenses dans l’éducation, la santé, les infrastructures et d’autres secteurs.
CIBLE 2024:
•

La cote globale d’innovation de l’Île-du-Prince-Édouard attribuée par le Conference Board du Canada
est B.

•

La croissance annuelle de la productivité du travail à l’Île-du-Prince-Édouard est égale ou supérieure à
la moyenne canadienne.

•

L’Île-du-Prince-Édouard est reconnue sur la scène nationale pour sa stratégie de transformation
visant à faciliter la croissance de son économie de l’innovation. L’innovation fait de plus en plus
partie intégrante de notre culture dans tous les secteurs et permet d’accroître la compétitivité, la
productivité du travail et la croissance économique.

CINQUIÈME OBJECTIF: Augmentation de l’esprit entrepreneurial et du nombre
d’entreprises à forte croissance
Au cours de la dernière décennie, l’écosystème entrepreneurial de l’Îl-du-Prince-Édouard a gagné
du terrain. Il comprend maintenant une base croissante d’entreprises riches en technologie, des
établissements clés à la tête de la R-D et un solide secteur de l’enseignement postsecondaire. En
outre, il accuse des progrès dans le développement de grappes, le dynamisme économique et la
maturité.
Stimuler l’essor d’entreprises à forte croissance est devenu un moteur reconnu d’une grande partie
du programme de développement économique mondial. Le moment est venu pour l’Île-du-PrinceÉdouard de comprendre les conditions du succès dans ce domaine et d’investir en conséquence.
Dans ce nouveau paradigme économique, les entrepreneurs sont largement reconnus comme les
principaux moteurs du progrès économique et social. Les entreprises de commerce à croissance
rapide sont considérées comme des sources importantes d’innovation, de croissance de la
productivité et de création d’emplois.
CIBLE 2024:
•

L’Île-du-Prince-Édouard compte le plus grand nombre de nouveaux entrepreneurs par habitant au
Canada.

•

La qualité de l’écosystème de démarrage de l’Île-du-Prince-Édouard favorise la création d’entreprises à
forte croissance à un rythme supérieur à la moyenne, comparativement aux autres provinces de
l’Atlantique.

•

Les entreprises à forte croissance de l’Île-du-Prince-Édouard ont plus que doublé leur taux d’accès
au capital-risque.

•

Les entreprises de l’Île-du-Prince-Édouard ont accru la commercialisation de produits et services à
valeur ajoutée.

APPEL À L’ACTION
L’Île-du-Prince-Édouard a une occasion sans précédent de maintenir le solide rendement
économique qu’elle a connu au cours des dernières années. Une croissance continue peut
transformer et soutenir d’autres investissements importants dans l’infrastructure économique et sociale
de l’Île, au profit de tous ses habitants.
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Cette vision est possible. Pour saisir l’occasion, il est essentiel de créer un solide partenariat entre
les secteurs public et privé, le secteur communautaire et d’autres intervenants, dans le but commun
d’améliorer la vie des habitants de l’Île et de créer une plateforme économique durable à long
terme. Nous avons cerné une vision économique pour notre province et défini les objectifs précis et
les conditions favorables qui sont essentiels à notre réussite.
Nous demandons à toutes les parties de s’engager à collaborer avec le secteur privé pour
établir un plan d’action économique qui aidera à réaliser cette vision et à faire progresser
l’économie de l’Île.
Ce plan devrait:
•

être développé en partenariat avec le secteur privé

•

s’attaquer à chacune des priorités clés de la vision, telles qu’élaborées par le Partenariat

•

engager les groupes sectoriels dans la création d’un plan pour l’avenir

•

être terminé dans les six premiers mois de sa présentation au gouvernement

•

établir des objectifs clairs qui font l’objet de suivis et de rapports annuels

Document appuyé et respectueusement soumis par les organismes suivants qui travaillent tous les
jours à favoriser la croissance économique de l’Île-du-Prince-Édouard:
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