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DOCUMENT D’INFORMATION
PLAN DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE CINQ ANS
Partenariat pour la croissance
INTRODUCTION
Maintenant plus que jamais, il est temps pour nos leaders de créer un chemin vers une
croissance économique durable pour l'Île-du-Prince-Édouard. Il est important d'agir sur la vision
du Partenariat pour la croissance de l'Î.-P.-É. pour un plus grand avenir pour notre Île.
L'objectif de ce plan d'action économique est de renforcer la résilience et la durabilité dans un
monde en évolution. Il est dirigé par le secteur privé et implique l'alignement et la collaboration
de tous les intervenants afin d'assurer une mise en œuvre réussie et une voie solide pour
l'Île-du-Prince-Édouard.
Cette initiative dirigée par le secteur privé est particulièrement importante, car c'est le
leadership, l'ingéniosité et le travail acharné des entrepreneurs de l'Î.-P.-É. qui sont à
l'avant-garde de la reprise économique et de la croissance durable. Nos entrepreneurs auront
besoin du soutien de nos organisations commerciales, de nos associations industrielles, de nos
communautés et du gouvernement.
Le résultat souhaité est d'améliorer la qualité de vie des Insulaires, définis comme toute
personne qui choisit l'Î.-P.-É. comme domicile. Chacun doit se sentir accueilli et invité à faire
partie du bien-être de notre île et à y contribuer.

PARTENAIRES FONDATEURS

Plus que jamais, le moment est venu pour les dirigeants d'élaborer un cadre de travail
fournissant une voie passionnante vers la reprise économique et la croissance durable de
l'Île-du-Prince-Édouard.
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La voie à suivre exigera que tous les intervenants – l'industrie, les organisations, les
établissements d'enseignement postsecondaire, les entités de recherche, tous les paliers de
gouvernement et les communautés – travaillent ensemble pour avoir un impact positif sur
l'avenir de l'Île-du-Prince-Édouard. La collaboration et l'harmonisation des priorités et des
mesures sont essentielles.
Le Plan d'action économique 2021-2026 a pour but de fournir une feuille de route axée sur
l'action pour la reprise et la croissance économique de l'Î.-P.-É., en mettant l'accent sur le long
terme. Cette initiative est dirigée par le secteur privé par l'entremise du Partenariat pour la
croissance de l'Î.-P.-É.

À QUOI RESSEMBLE LE SUCCÈS EN 5 ANS
Le succès dans les cinq prochaines années dépendra en grande partie de la capacité de l'Î.-P.-É. à
retrouver son élan vers une croissance économique durable à long terme et à progresser dans
une direction qui permet de bâtir une économie plus forte, plus diversifiée et plus résiliente.
Des éléments clés soutiennent notre vision de l'avenir et sont essentiels à la réussite
économique des cinq prochaines années.
1. Les gens : Là où les insulaires et les autres Canadiens possèdent les compétences et
reconnaissent les possibilités offertes à l'Î.-P.-É., et où les immigrants peuvent prospérer
et s'intégrer à la communauté.
2. L'innovation : L'Î.-P.-É. génère et attire des entrepreneurs, des investissements en capital
et de nouvelles technologies, et harmonise ses efforts pour développer un écosystème
innovateur de haute qualité.
3. L'infrastructure : L'investissement stratégique dans l'infrastructure privée et publique
soutient les objectifs économiques, environnementaux et sociaux et que tous les
insulaires sont connectés à l'échelle régionale, nationale et internationale.
4. Compétitivité : Les entreprises veulent s'établir dans l'Île en raison de l'environnement
commercial compétitif car l'Î.-P.-É. est « ouverte aux affaires ».
5. Alignement : Il y a coordination entre les industries du secteur privé, les organismes
universitaires et de recherche et les partenaires gouvernementaux en ce qui concerne le
plan d'action économique de l'Î.-P.-É. et du Canada atlantique.
6. Qualité de vie : La santé et le bien-être de tous les Insulaires et de notre environnement
sont au cœur de la gestion de la croissance économique et de la mesure du succès.

3
PROPOSITION DE VALEUR
Innovation : Développement de produits et de services riches en technologie pour les marchés
mondiaux ; esprit entrepreneurial et main-d'œuvre talentueuse.
Collaboration : Grappes, réseaux et communautés de soutien, et accès aux décideurs.
Vie insulaire : Riche en culture et en expériences dans un environnement propre et sûr.
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OBJECTIF ET CIBLES DE CROISSANCE
Objectif : Retrouver notre élan pour une croissance économique à long terme, et construire une
économie plus forte, plus diversifiée et plus résiliente.
Les progrès accomplis dans la réalisation de cet objectif seront mesurés en fonction des
principaux objectifs définis ci-dessous.
Croissance du PIB
Objectif : Augmenter le PIB
réel de 10,0 % (2026).
Base de référence : 5,99
milliards de dollars de PIB
(2019)

Augmentation des exportations
internationales
Objectif : Augmenter les exportations
internationales de 4 % par an en moyenne
(à partir de 2021).
Base de référence : 1,70 milliard de dollars
(2019)

Augmentation de l'emploi
Objectif : Dépasser la
moyenne nationale pour le
taux d'emploi (2026)
Base de référence :
Î.-P.-É. : 60,7 %
Canada : 62.0 %
(2019)
Productivité
Objectif : Atteindre la
moyenne nationale pour la
croissance annuelle de la
productivité du travail
Base de référence :
Î.-P.-É. : 44,60 $/heure
travaillée
Canada : 60,00 $/heure
travaillée
(2019)
Évaluation et rapports
- Les mesures de référence
seront davantage définies et
développées
- Les progrès annuels et
semestriels (si possible)
seront mesurés.
- Des objectifs à plus long
terme seront déterminés pour
soutenir les objectifs de
croissance.

Augmentation de la rémunération
Objectif : Dépasser la moyenne nationale
pour la croissance annuelle de la
rémunération horaire des employés.
Base de référence :
Î.-P.-É. : 29,40 $/heure
Canada : 38,65 $/heure (2019)
Augmentation de l'entrepreneuriat et du
nombre d'entreprises à forte croissance
Objectif : Maintenir le plus grand nombre
de nouveaux entrepreneurs par habitant
au Canada.
Base de référence : Î.-P.-É. : 7,4 entrées
d'entreprises par 1 000 habitants (2017) (le
plus élevé au Canada).
Canada : 4,2 nouveaux entrepreneurs pour
1 000 habitants (2017).
Objectif : Se classer au premier rang au
Canada atlantique pour le nombre
d'entreprises à forte croissance (selon le
revenu) en tant que pourcentage des
entreprises actives.
Base de référence :
Î.-P.-É. : 0,8 %
N.-B. : 1,0 %
N.-É. : 0,9 %
TNL : 0,6%
(2017)

Croissance de la population
Objectif : Accroître la population en
âge de travailler à un taux supérieur à
celui de la population totale
(2019-2026).
Base de référence : 101 430 personnes
en âge de travailler ; 156 947
personnes au total (2019).
Objectif : Atteindre la moyenne
nationale pour le rapport de
dépendance (2026).
Base de référence :
Î.-P.-É. : 0,55
Canada : 0.50
(2019)
Croissance de l'innovation
Objectif : Atteindre la moyenne
nationale pour l'évaluation globale de
l'innovation par le Conference Board of
Canada (2026).
Base de référence :
Î.-P.-É : Cote globale de DCanada : Cote globale C (2018)
Qualité de vie
Objectif : Maintenir le niveau de
satisfaction
Base de référence : 90 % des Insulaires
ont jugé bonne ou excellente la qualité
de vie globale dans leur communauté
(2018).

Alignement
Cible : Mettre en œuvre avec succès
les priorités du Plan d'action
économique
Base de référence : Les projets et
initiatives conjoints ont fait leurs
preuves. Possibilité et nécessité d'une
collaboration et d'un alignement
solides dans l'environnement actuel.
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CINQ PRIORITÉS CLÉS
Nouvelles approches, stratégies et initiatives dans un monde en évolution et un environnement
plus complexe :
1. Créer un environnement exceptionnel où les entreprises et les communautés peuvent
prospérer
● Connecter chaque personne, chaque entreprise et chaque communauté aux
opportunités économiques grâce à un accès fiable à l'Internet à haute vitesse
● Créer un environnement plus compétitif pour faire des affaires
● Créer des communautés prospères où les gens veulent vivre et travailler
2. Développer une main-d'œuvre croissante, diversifiée et qualifiée, nécessaire à l'avenir
économique de l'Î.-P.-É.
● Préparer la main-d'œuvre pour l'avenir
● Créer des voies d'accès à l'emploi et à l'entrepreneuriat pour les jeunes
● Attirer les gens à vivre à l'Î.-P.-É. (immigrants, autres Canadiens, expatriés)
● Promouvoir et soutenir des milieux de travail sains, diversifiés et inclusifs
3. Stimuler l'innovation et la croissance par secteur dans un environnement mondial en
évolution
● Soutenir et investir de façon audacieuse dans les secteurs à forte croissance.
● Diversifier notre économie pour accroître nos exportations
● Renforcer la compétitivité des industries de l'Î.-P.-É.
● Accélérer la recherche et le développement qui mèneront à l'innovation
4. Stimuler l'esprit entrepreneurial pour favoriser la réussite économique de l'Î.-P.-É.
● Développer notre culture entrepreneuriale
● Créer un environnement qui favorise la réussite et la croissance des entreprises
● Renforcer l'économie de l'Î.-P.-É. par l'entreprise sociale
5. Bâtir la réputation d'innovation et de propreté de l'Î.-P.-É.
● Communiquer sans relâche l'économie de l'innovation de l'Î.-P.-É.
● Être un chef de file de la croissance propre

LES CLÉS D'UNE MISE EN ŒUVRE RÉUSSIE
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Les éléments suivants sont essentiels à la réussite de la mise en œuvre du présent plan d'action
économique :
● Le leadership du secteur privé pour créer un élan, passer à l’action et mesurer les
progrès.
● Un alignement, une collaboration et une adhésion solides de la part des parties
prenantes.
● L'élaboration de stratégies sectorielles et industrielles
● L’engagement des gouvernements fédéral et provincial à soutenir la mise en œuvre des
priorités
● Un investissement dans la reprise et la croissance économiques qui attirera des fonds
publics et privés supplémentaires
● Une approche de mise en œuvre des priorités axée sur les résultats.
● Un processus de suivi, de mesure et de rapport

LISEZ LE RAPPORT ENTIER ICI : https://peipartnershipforgrowth.ca/

