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Introduction:
le bien-fondé de l’immigration francophone

A
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SITUÉE À L’EST DU CANADA, 
L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 
EST LA PLUS PETITE DES DIX 
PROVINCES CANADIENNES. 
L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 
COMPTE UNE POPULATION DE 
153 000 RÉSIDENTS.
En dépit de sa petite taille, la province est riche en possibilités et comparativement à la plupart des autres 
provinces canadiennes, sa croissance économique est plus rapide. Cette croissance est en grande partie 
due à l’accroissement de sa population. De fait, entre 2015 et 2018, l’Île-du-Prince-Édouard a connu 
une augmentation de six pour cent de sa population, soit le taux de croissance le plus élevé parmi les dix 
provinces canadienne (Figure 1).
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FIGURE 1
Accroissement de la population par province au Canada - 2015 à 2018

Source: Statistique Canada, Tableau 17-10-0005-01.
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Le tourisme, la construction, la fabrication du 
secteur primaire et les services sont les principales 
industries de l’Île-du-Prince-Édouard. Si l’île est 
petite à l’échelle canadienne, elle est une géante 
sur le plan des exportations. En effet, la valeur totale 
des exportations internationales de marchandises en 
provenance de l’Île-du-Prince-Édouard a augmenté 
de 29 pour cent au cours des cinq dernières 
années, soit le deuxième taux de croissance en 
importance parmi les dix provinces canadiennes. 
Pour ce qui est des principales exportations, elles 
comprennent les frites congelées, l’équipement pour 
moteurs et turbines, le poisson et les fruits de mer, 
les pièces du secteur de l’aérospatiale, les pommes 
de terre et les produits pharmaceutiques. 

D’un autre côté, plusieurs industries ont un potentiel 
de croissance future, notamment la production à 
valeur ajoutée, les technologies de l’information, la 
production de médias numériques et le tourisme. 
Précisons que le tourisme est l’une des industries 
les plus importantes de l’Île-du-Prince-Édouard. 
En fait, c’est dans cette province que le tourisme 
représente une plus grande part du produit 
intérieur brut (PIB) par rapport aux autres provinces 
canadiennes. Plus d’une centaine de petites 
entreprises fournissent divers services aux touristes 
en provenance de tous les coins du monde et elles 
y tirent une grande partie de leur revenu. Il faut aussi 
préciser que plus de 5 000 personnes œuvrent dans 
le domaine touristique. À vrai dire, l’Île-du-Prince-
Édouard détient la plus grande concentration de 
travailleurs de l’industrie de toutes les provinces 
canadiennes (Figure 2). 
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FIGURE 2
Nombre de travailleurs en tourisme comparativement au taux global de la 

population active (TG=1 000)

Source: Statistique Canada, Tableau 24-10-0042-01.
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La croissance économique nécessite des travailleurs

Il y a près de dix ans, le gouvernement provincial 
a décidé d’accorder une plus grande importance 
à l’immigration. La situation démographique de la 
province nécessitait une croissance de la population 
et plus particulièrement au sein de la population 
jeune. L’effort visant à attirer des immigrants a 
connu du succès, puisque le nombre d’immigrants 
qui choisissent l’Île-du-Prince-Édouard chaque 
année a plus de triplé comparativement à dix ans 
passés. Entre 2016 et 2018, une moyenne de 2 100 
immigrants se sont établis annuellement à l’Île-du-
Prince-Édouard.

Fait intéressant, l’Île-du-Prince-Édouard avait 
le taux d’immigration le plus élevé parmi les dix 
provinces canadiennes en 2018 avec 139 nouveaux 
immigrants par 10 000 de population (Figure 3). 
Grâce à l’accroissement du nombre de jeunes 
immigrants, l’âge médian de la population de la 
province (l’âge auquel la moitié de la population est 
plus jeune ou plus âgée) a diminué en 2018 pour la 
toute première fois. L’Île-du-Prince-Édouard rajeunit!
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FIGURE 3
Taux d’immigration par 10 000 de population (2018)

Source: IRCC et Statistique Canada.
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En un mot, l’Île-du-Prince-Édouard n’a pas assez 
de population active pour combler les besoins 
croissants en main-d’œuvre dans la province. Entre 
2016 et 2018, la population active à l’Île-du-Prince-
Édouard n’a augmenté que de 6,3 pour cent. 
C’est sans compter que le rythme de croissance 
de la population active de plus de 55 ans croît plus 
rapidement que celui des jeunes travailleurs. C’est un 
phénomène qui se produit aussi ailleurs en Amérique 
du Nord et en Europe. Comme l’indique la Figure 4, 
il y a 21 300 personnes dans la population active de 
l’Île-du-Prince-Édouard qui ont plus de 55 ans, soit 
plus de 25 pour cent de tous les travailleurs. 

Comme il n’y a pas assez de jeunes personnes qui 
arrivent sur le marché du travail pour les remplacer, 
l’Île-du-Prince-Édouard doit attirer davantage de 
gens. 

D’un autre côté, plusieurs industries à l’Île-du-Prince-
Édouard sont en pleine croissance, ce qui crée un 
besoin pour encore plus de travailleurs. Précisons 
que les emplois sont en croissance dans une 
multitude d’industries dont celles de l’agriculture, 
la construction, la fabrication, les services 
professionnels, l’éducation, l’hébergement et les 
services alimentaires. 

Pourquoi l’Î.-P.-É. a-t-elle besoin d’attirer davantage de gens?

FIGURE 4
Le nombre de personnes dans la population active à l’Î.-P.-É. par groupe d’âge (2018)
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Source: Statistique Canada, Tableau 14-10-0018-01.
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Lorsque nous combinons ce besoin de travailleurs 
pour appuyer la croissance du marché de 
l’emploi avec le nombre grandissant de retraités 
(personnes qui quittent le marché du travail), il 
est facile d’imaginer le besoin d’attirer un nombre 
considérable d’immigrants chaque année. Le 
gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard a bien 
compris l’importance d’attirer des immigrants. Sa 
stratégie de croissance de la population de 2017 en 
fait foi, car elle comportait une cible d’accroissement 
démographique de 10 000 personnes d’ici 2022. 

En plus d’attirer des travailleurs à l’Île-du-Prince-
Édouard, la province doit également attirer plus 
d’entrepreneurs au cours des prochaines années. 
Selon Statistique Canada, il y avait 7 970 personnes 
travaillant à leur compte en 2016. Plus de 3 500 
d’entre elles (ou 44 pour cent) étaient âgées de plus 
de 55 ans (Figure 5).

Alors que ces propriétaires d’entreprises se tournent 
vers la retraite, la province aura besoin de jeunes ou 
nouveaux entrepreneurs pour les remplacer d’où le 
potentiel d’acquisition d’une entreprise établie pour 
un repreneur. 

FIGURE 5
Proportion d’entrepreneurs à l’Î.-P.-É. par groupe d’âge – pourcentage du total

Source: Recensement 2016, Statistique Canada.
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Le Canada a l’une des plus importantes populations 
de personnes parlant le français parmi tous les pays 
du monde. Il y a 7,2 millions de personnes dont la 
langue maternelle est le français. À l’extérieur du 
Québec, plus de 2,6 millions de personnes parlent 
le français. Le Canada est un pôle d’attrait pour un 
grand nombre d’immigrants parlant le français. Le 
recensement de 2016 révélait que plus de 250 000 
immigrants et résidents non permanents parlant le 
français avaient déménagé au Canada entre 2011 
et 2016. Ces immigrants participent activement à 
la croissance économique de toutes les régions du 
pays.

La communauté francophone de l’Île-du-Prince-
Édouard remonte à 1720 alors qu’une colonie 
française s’y établissait. Bien qu’elle soit relativement 
petite, cette communauté est dynamique et 
concentrée dans différentes régions de l’Île-du-
Prince-Édouard. Cette communauté compte des 
médias, des écoles, des festivals annuels et autres 
infrastructures sociales et culturelles de langue 
française. Il y a plus de 11 000 élèves du primaire 
ou du secondaire inscrits dans un programme de 
français de base ou d’immersion française. Entre 
2011 et 2015, la population de l’Île-du-Prince-
Édouard parlant le français et l’anglais a augmenté 
de plus de cinq pour cent. 

L’Île-du-Prince-Édouard n’a pas attiré beaucoup 
d’immigrants parlant le français au cours des 
dernières années. Sur les 10 000 immigrants vivant 
à l’Île-du-Prince-Édouard, seulement 225 ont le 
français comme langue maternelle (francophones). 
Ceci ne représente que 2,1 pour cent de tous les 
immigrants qui y vivent1. 

Ces 224 immigrants francophones ne représentent 
qu’une infime partie de la population francophone 
totale de l’Île-du-Prince-Édouard. Concrètement, 
à peine plus de quatre pour cent de la population 
francophone de l’Île-du-Prince-Édouard provient 
de l’immigration, un des taux les plus bas dans les 
provinces canadiennes (Figure 6). 

Il faut aussi souligner que plus de 51 pour cent de la 
population francophone de la province est âgée de 
plus de 55 ans, comparativement à seulement 34 
pour cent de la population dans son ensemble. 
Consciente de l’apport de la communauté 
francophone à sa vitalité, l’Île-du-Prince-Édouard 
souhaite attirer plus d’immigrants francophones 
afin de maintenir et solidifier le dynamise de cette 
communauté. 

Pourquoi l’Île-du-Prince-Édouard veut-elle plus 
d’immigrants francophones?

1Les personnes indiquant le français ou le français et une autre langue comme langue maternelle au recensement de 2016. 
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FIGURE 6
Immigrants francophones en proportion de tous les francophones résidant dans 

chaque province (2016)

Source: Recensement 2016, Statistique Canada.
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L’Île-du-Prince-Édouard regorge 
de possibilités économiques 
pour les francophones et les 
immigrants parlant le français et 
souhaitant s’établir au Canada. 
Plusieurs des importantes 
industries de la province ont 
besoin de travailleurs bilingues 
(français et anglais) et il y a 
une demande croissante pour 
de nouveaux entrepreneurs. 
En plus des possibilités 
économiques, les immigrants 
qui s’établissent à l’Île-du-
Prince-Édouard jouissent d’une 
excellente qualité de vie. 
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B

Possibilités économiques  
pour les immigrants francophones
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Il y a des avantages à parler le français au Canada. 
On demande des travailleurs bilingues qui parlent 
l’anglais et le français dans plusieurs différentes 
industries. Comme le démontre la Figure 7, à l’Île-
du-Prince-Édouard, les travailleurs qui peuvent parler 
le français sont représentés de manière importante 
dans plusieurs industries où le salaire est plus élevé, 
notamment l’information et la culture, l’éducation et 
la fonction publique fédérale. 

La capacité de parler le français est également 
une compétence recherchée dans les industries 
liées au tourisme comme l’hébergement et les 
services alimentaires, ainsi que dans les arts, les 
divertissements et les loisirs. Selon Statistique 
Canada, les résidents des deux provinces où il y a  
le plus de francophones au Canada, le Québec et  
le Nouveau-Brunswick, dépensent plus de  
63 millions $ en activités touristiques à l’Île-du-
Prince-Édouard chaque année. 

L’avantage économique de parler le français

FIGURE 7
Proportion de travailleurs parlant le français dans l’emploi total :  

Industries sélectionnées (2016)*

*Travailleurs parlant le français et l’anglais.
Source: Recensement 2016, Statistique Canada.  
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Les immigrants sachant parler le français et l’anglais 
peuvent bénéficier d’un salaire plus élevé à l’Île-du-
Prince-Édouard. Comme l’indique la Figure 8, en 
2016, les travailleurs bilingues gagnaient 15 pour 
cent de plus en moyenne que les personnes qui ne 

parlaient pas le français et l’anglais. À Charlottetown, 
la prime pour le bilinguisme était plus élevée (20 
pour cent) et à Summerside, les travailleurs bilingues 
gagnaient en moyenne 17 pour cent de plus que 
d’autres travailleurs. 

La prime de revenu pour la langue française

FIGURE 8
Revenu d’emploi annuel moyen (2016)

Source: Recensement 2016, Statistique Canada.  
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L’entrepreneuriat a toujours contribué de manière 
considérable à la croissance économique de l’Île-du-
Prince-Édouard. Près de 8 000 travailleurs sont des 
entrepreneurs autonomes et plus de 6 000 entreprises 
ont des employés. En moyenne, les entrepreneurs 
de la province sont plus âgés que la population 
active dans son ensemble. Plus de 40 pour cent des 

entrepreneurs ont plus de 55 ans et prendront leur 
retraite au cours de la prochaine décennie. Comme 
le démontre la Figure 9, il y a des secteurs où le 
pourcentage des plus de 55 ans est même plus élevé, 
notamment dans l’industrie agricole (56 pour cent), 
l’hébergement et les services alimentaires (52 pour 
cent) et la fabrication (51 pour cent). 

Possibilités d’entrepreneuriat

FIGURE 9
Part des entrepreneurs autonomes âgés de plus de 55 ans,  

Île-du-Prince-Édouard (2016)

Source: Recensement 2016, Statistique Canada.
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Profiter de la qualité de vie 
inégalée de l’île
Le Canada est un pays où la qualité de vie est un 
objectif de société important. Dans le palmarès des 
meilleurs pays 2019, conçu par la Wharton School 
de la University of Pennsylvania, le Canada a été 
classé numéro 1 pour sa qualité de vie, devant la 
Suède, le Danemark et la Norvège. Les États-Unis 
se sont classés au 17e rang pour leur qualité de vie. 
L’index a été conçu en utilisant des critères comme 
le coût de la vie, un marché favorable de l’emploi, la 
stabilité économique, l’ambiance familiale, l’égalité 
des revenus, la stabilité politique, la sécurité, un 
système d’éducation public et un système de santé 
publique bien développé.

L’Île-du-Prince-Édouard se démarque au 
Canada pour sa qualité de vie. Elle offre un coût 
de la vie relativement modique, des taux de 
criminalité extrêmement bas, une grande diversité 
d’activités récréatives et culturelles, ainsi que des 
communautés solides et très soudées. Ce sont les 
raisons pour lesquelles plus de 2 000 personnes de 
partout dans le monde s’établissent à l’Île-du-Prince-
Édouard chaque année. 
 

Coût de la vie
L’Île-du-Prince-Édouard offre à ses résidents un 
coût de la vie relativement modique, et ce, grâce 
aux coûts abordables des logements. L’enquête 
annuelle sur les dépenses des ménages menée par 
Statistique Canada révèle que les habitants de l’Île-
du-Prince-Édouard dépensent moins de leur revenu 
familial sur des frais de logement (hypothèque, 
services publics, assurance, etc.) que toutes les 
autres provinces canadiennes. En moyenne, les 
frais de logement à l’Île-du-Prince-Édouard sont 
près de 40 pour cent moins élevés qu’en Colombie-
Britannique.

Les coûts abordables des logements sont un 
réel avantage. La Figure 10 démontre la valeur 
moyenne d’un logement (tous types) pour diverses 
communautés de l’Île-du-Prince-Édouard, et la 
compare à celles de quelques grands centres 
urbains au Canada. Les communautés rurales de 
l’Île-du-Prince-Édouard offrent un avantage qui est 
très difficile de trouver dans un autre endroit du pays. 
Même à Charlottetown, la valeur moyenne d’un 
logement est près de la moitié de ce qu’elle serait 
ailleurs au pays, et près de 70 pour cent de moins 
qu’à Toronto. 

En plus d’avoir besoin d’entrepreneurs pour remplacer ceux qui prendront leur retraite, la province vise une 
nouvelle génération d’entrepreneurs pour établir de nouvelles entreprises dans des industries stratégiques 
comme les technologies de l’information et des communications (TIC), les services professionnels, la 
fabrication et le tourisme. 

L’île a déjà attiré plusieurs centaines d’entrepreneurs immigrants au cours des dernières années et en 
recherche davantage afin de solidifier l’économie de la province et de soutenir les communautés partout en 
province.
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FIGURE 10
Valeur moyenne des logements (2016)

Source: Recensement 2016, Statistique Canada. Pour Charlottetown et Summerside, la figure représente la valeur moyenne des 
logements pour la région de l’agglomération de recensement. Pour les autres régions à l’Î.-P.-É., la figure reflète la valeur médiane parmi 

les sous-divisions de recensement dans la région.



21

Divertissements et loisirs
Comme l’industrie touristique à l’Île-du-Prince-Édouard est sans pareil, les résidents peuvent tirer profit d’une 
grande variété de restaurants et d’installations de divertissement et de loisirs. Les choix pour se divertir sont 
nombreux. Pour les passionnés de gastronomie, on y compte 19 restaurants par 10 000 habitants – plus 
que toute autre province canadienne. Comparativement à la taille de sa population, il y a plus de terrains 
de golf à l’île que partout ailleurs au Canada (Figure 11). Le tableau 1 résume certaines des installations de 
loisirs, des arts et de culture à l’Île-du-Prince-Édouard. Les résidents ont accès à deux douzaines de zones 
de plage formelles, 23 parcs nationaux et provinciaux et plus de deux douzaines de musées. Peu importe où 
vous habitez à l’Île-du-Prince-Édouard, vous avez accès à de bons restaurants, de nombreuses plages, des 
sentiers pédestres, des terrains de golf et des parcs de loisirs. 

FIGURE 11
Terrains de golf par 100 000 de population

Source: Statistique Canada. Structure des industries canadiennes. Installations avec emplois.
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TABLEAU 1
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Taux de criminalité
L’activité criminelle au Canada est bien en dessous de la moyenne comparativement à la plupart des 
autres pays et elle est en déclin depuis quelques années. L’Indice de gravité de la criminalité, qui a pour but 
d’évaluer la sévérité de la criminalité, est en déclin partout au pays depuis quelques années. L’Île-du-Prince-
Édouard détient le taux le moins élevé de gravité de la criminalité, ainsi que le plus bas taux de sévérité des 
crimes des dix provinces canadiennes. 

La Figure 12 démontre que l’Indice de gravité de la criminalité est en déclin depuis quelques années partout 
au Canada (2006 était l’année de référence avec 100); on voit également que l’indice est relativement 
moindre à l’île.

L’Île-du-Prince-Édouard est une province sécuritaire pour se bâtir une carrière, élever une famille et vivre sa 
retraite. 

Source: Statistique Canada, Tableau 35-10-0026-01.

FIGURE 12
Indice de gravité de la criminalité (2006 = 100)
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Les résidents de l’île comprennent bien la valeur de 
vivre dans des communautés sécuritaires, conviviales 
et possédant des services publics de bonne qualité. 
Lorsque Statistique Canada leur a demandé de se 
prononcer sur leur satisfaction à l’égard de la vie 
dans le cadre de son enquête annuelle sur la santé 
dans les collectivités, plus de 92 pour cent des 
habitants de l’île ont indiqué « être satisfaits ou très 
satisfaits de leur vie » à l’Île-du-Prince-Édouard. À la 
question sur l’évaluation de leur perception envers 
leur santé, les insulaires étaient les deuxièmes parmi 
les dix provinces canadiennes à estimer que leur 
santé « est soit bonne ou excellente ».

Lorsqu’on leur a demandé de se prononcer sur 
le stress perçu dans leur vie, seulement 15 pour 
cent ont indiqué « la plupart des journées assez ou 
extrêmement stressantes », soit le deuxième niveau 
le plus bas parmi les dix provinces.

Le sondage a également posé une question sur le 
sentiment d’appartenance à la communauté locale, 
ce qui est un important indicateur quant à la qualité 
de vie. Près de 77 pour cent d’entre eux ont répondu 
que leur sentiment d’appartenance était « plutôt 
fort ou très fort ». C’est le troisième meilleur résultat 
parmi les dix provinces. 

Un fort sentiment d’appartenance et un taux élevé de 
satisfaction de vie. Ces résultats pourraient expliquer 
pourquoi les résidents de l’Île-du-Prince-Édouard 
passent beaucoup de temps à faire du bénévolat 
afin de redonner à leur communauté. En 2013, 
Statistique Canada a tenté de quantifier la valeur 
économique des activités de bénévolat au pays. 
L’agence estime que le bénévolat à l’Île-du-Prince-
Édouard équivaut à 234 millions $ chaque année. 
Comme le démontre la Figure 13, c’est le deuxième 
plus important taux par personne des dix provinces 
au pays. Sur l’échelle canadienne, les habitants de 
l’Île-du-Prince-Édouard sont ceux qui attribuent une 
plus grande part de leur revenu de ménage à des 
dons financiers aux particuliers2. Le partage et le 
bénévolat sont des caractéristiques importantes de 
la vie à l’Île-du-Prince-Édouard. 

2Source: Statistique Canada, Tableau 11-10-0222-01.

Santé et mieux-être
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FIGURE 13
Valeur économique du bénévolat – per capita (2013)

Source: Statistique Canada, Tableau 36-10-0618-01.
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Conclusion

Venez voir l’Île-du-Prince-Édouard
L’Île-du-Prince-Édouard souhaite attirer et retenir des immigrants francophones pour pourvoir les emplois, 
créer de nouvelles entreprises et maintenir la vitalité de ses régions en attirant de jeunes immigrants. Les 
possibilités sont nombreuses pour les immigrants qui souhaitent s’établir à l’Île-du-Prince-Édouard !

Vous envisagez la possibilité de déménager au Canada. Vous devriez songer à venir voir l’Île-du-Prince-
Édouard. Lors de votre exploration, prenez le temps de vous y arrêter. Vous pourrez ainsi vivre et goûter à 
l’expérience unique de l’Île-du-Prince-Édouard. Comme l’Île-du-Prince-Édouard est l’une des principales 
destinations touristiques en Amérique du Nord, vous serez en mesure de vous divertir et constater pour 
vous-mêmes que les gens, les lieux et les occasions vous y attendent.

Bienvenue à l’Île-du-Prince-Édouard. 


