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Présentation générale

Population : 153 244 habitants
(juillet 2018)
Superficie : 5 684 km2

La province la plus petite et la moins peuplée du Canada
L’Île-du-Prince-Édouard est une province de l’Est du Canada, bordée par le
golfe du Saint-Laurent et par le détroit de Northumberland. Avec une
superficie de 5 684 km2, elle est la plus petite des provinces canadiennes.
L’Île-du-Prince-Édouard est aussi la province la moins peuplée du Canada
avec 153 244 habitants mais elle connait la plus forte croissance de
population depuis 2016 (+4,3 %). Charlottetown, capitale provinciale et plus
grande ville de la province, concentre dans son agglomération
45 000 habitants. Elle compte une université, une chambre de commerce, un
aéroport et constitue une destination touristique privilégiée dans les provinces
atlantiques.
La forte exposition au vent de la province permet un recours important à
l’énergie éolienne. L’île possède également des ressources en gaz naturel,
dans le Golfe du Saint-Laurent, mais elles ne sont cependant pas exploitées
à ce jour, car trop réduites. La pêche représente une activité traditionnelle
importante de l’économie de la province. La province possède également un
fort potentiel agricole (pommes de terre), les terres arables couvrant 90 % de
l’île.
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Dennis King (« Progressive Conservative Party ») est le Premier ministre de
la province depuis le 9 mai 2019.
Perspectives
économiques

La croissance la plus élevée parmi les provinces canadiennes

Croissance PIB 2017 : 3,2 %
Croissance PIB 2018 : 2,6 %
Prévisions croissance PIB
2019 : 1,7 % (moyenne des
prévisions du secteur privé)
Chômage 2018 : 9,5 %
IPC 2018 : 2,3 %

Aspects sectoriels

Selon Statistique Canada, le PIB de l'Île-du-Prince-Édouard a augmenté de
2,6 % en 2018 après avoir crû de 3,2 % en 2017 et de 2,4 % en 2016. C’est,
en 2018, la croissance la plus élevée parmi les provinces canadiennes.
La croissance des industries productrices de biens (+3,2 %) a surpassé celle
des industries productrices de services (+2,4 %) pour une deuxième année
consécutives en 2018. La production de la fabrication a progressé de 4,9 %,
en raison des hausses enregistrées dans les produits aérospatiaux et leurs
pièces, les produits pharmaceutiques et médicaments, ainsi que les
préparations de poissons et de fruits de mer. Une saison de croissance
difficile et une période de récolte froide et humide ont entraîné une plus faible
récolte de pommes de terre, ce qui a donné lieu à une baisse de 2,5 % des
cultures agricoles et à une diminution de 6 % de la mise en conserve de fruits
et de légumes. Dans les industries productrices de services, le secteur public
a affiché une augmentation de 2,8 % et a été l'un des principaux secteurs
contribuant à la croissance économique totale. Les services d'hébergement et
de restauration (+3,1 %) ont affiché leur hausse la plus faible depuis 2012,
attribuable au ralentissement de la croissance dans les services de
restauration et débits de boissons.
Les exportations continuent la croissance entamée en 2017 (+5 %) et
augmentent encore de 5 % en 2018 pour atteindre 1,38 Md CAD surtout
grâce à l’augmentation des exportations de turbopropulseurs destinés à
l’industrie aérospatiale et maritime (29 % des échanges). Malgré une légère
baisse, les exportations de pommes de terre représentent encore 23 % des
exportations totales de l’Île-du-Prince-Édouard.
Les importations ont augmenté en 2018 (+ 10,7 % à 58,6 M CAD) après avoir
connu une nette diminution (- 20 %) en 2017. Le solde commercial reste
largement positif, à 1,32 Md CAD. Les États-Unis sont le principal partenaire
commercial de l’Ile-du Prince-Édouard (78 % des exportations en 2018).
La croissance économique des dernières années s’est traduite par une
progression rapide des emplois à temps plein dans la province (+ 3,1 %). Le
taux de chômage a continué à diminuer en 2018 pour s’établir à 9,5 %.
Grâce à la bonne conjoncture économique, la dernière mise à jour
économique présente un excédent budgétaire de 13,8 M CAD pour 20182019 (9 fois plus élevé que prévu). Le gouvernement a notamment pu
compter sur des revenus fiscaux plus importants que prévu. Pour l'exercice
2019-2020, le nouveau gouvernement de Dennis King prévoit un surplus
budgétaire de 1,8 M CAD, sur un budget total de 2,2 Mds CAD. Des
investissements sont prévus dans le secteur de la santé (augmentation de
5,4 % du budget du ministère de la Santé), dans l’éducation (+4,8 %) et dans
la lutte contre les changements climatiques (nouveaux investissements de
4,1 M CAD).
Une économie centrée sur les services et l’agroalimentaire
 Services
Le secteur des services emploie 3/4 (56 600 personnes) de la population
active de la province. Le tourisme, en croissance (forte hausse du nombre de
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visiteurs depuis 2013), représente une activité particulièrement importante,
l’hôtellerie/restauration employant près de 6 200 personnes, soit 8,2 % de la
population active totale.
 Pêche, agriculture et agroalimentaire
Le secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire (incluant les produits de la
mer transformés) constitue le premier poste à l’exportation de la province
(53,4 % des exportations totales). La pomme de terre est le principal produit
agricole cultivé sur l’Île-du-Prince-Édouard, en partie transformé et à l’origine
du tiers de la production canadienne.
 Industrie
Le secteur de l’industrie est à l’origine d’un peu moins du tiers des
exportations de la province, notamment les machines et équipements
électriques destinés à l’aérospatiale, à la défense et au secteur maritime et
les produits des industries chimiques (dont pharmacie). L’Ile-du-PrinceÉdouard connait une forte croissance de son industrie aérospatiale : entre
2010 et 2016, les exportations internationales dans ce secteur ont été
multipliées par 3. En 2018, les exportations de produits et pièces destinés à
l’aérospatial ont été en hausse de 12,1 %.
 Energie
L'énergie éolienne représente désormais 30 % de la consommation
d'électricité totale de la province, provenant de projets publics (PEI Energy
Corporation) ou privés (dont Engie). Les 8 parcs éoliens de la province
représentent une capacité totale de 204 MW. PEI Energy Corporation, la
société provinciale d’électricité, en possède 4 (représentant 76 MW).

Relations bilatérales Des échanges très modestes
Les échanges commerciaux entre la France et l’Île-du-Prince-Édouard sont
très modestes. La France a exporté pour 70 934 CAD de produits (dont 85%
de produits alcoolisés) et importé pour 23,3 MCAD en 2018 (dont 8,5 MCAD
d’objets d'art et de collection, 7,5 MCAD de produits chimiques et 5,6 MCAD
de turbopropulseurs destinés à l’industrie aérospatiale).
Principales entreprises françaises présentes :
 Vinci, Lafarge et Strait Crossing Development (filiale de BordenCarleton) ont pris part à la construction du pont de la Confédération en
1997, reliant l’Île-du-Prince-Édouard au Nouveau-Brunswick en
franchissant le détroit de Northumberland. Ces sociétés participent
depuis à la gestion, à l’entretien et à l’exploitation de ce pont jusqu’en
2032.
 Engie possède deux parcs sur l’île : le plus important, West Cape
Wind Farm a été construit en deux étapes depuis 2007 et dispose
désormais de 55 éoliennes pour une capacité totale de 99 MW ; le
second, Norway Wind Farm, de 3 éoliennes développe une capacité
de 9 MW.
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