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Maintenir la croissance et le dynamisme économique de Prince George 
dans le nord de la Colombie-Britannique : le rôle de l’immigration  
 
D’après le recensement de 2016, près du quart 

des travailleurs de Prince George sont âgés de 

plus de 55 ans. Plus de 30 % des travailleurs 

du secteur des transports sont âgés de plus de 

55 ans et 27 % des travailleurs du secteur des 

produits forestiers approchent de la retraite 

(figure 1).   

 

Le nombre de diplômés qui sortent des 

établissements d’enseignement n’est pas 

suffisant pour répondre à la demande actuelle 

du marché du travail, et encore moins de fournir 

la main-d’œuvre nécessaire pour assurer la 

croissance économique future. 

 

Prince George : un pôle économique important dans le nord de la Colombie-Britannique  

La région métropolitaine de Prince George (population de 87 000 habitants)1 est la capitale économique du 

Nord de la Colombie-Britannique et un fleuron du secteur des produits forestiers. La région compte plus de 

140 entreprises forestières employant plus de 4 500 personnes2. En proportion du total de la population 

active, le nombre de travailleurs dans le secteur des produits forestiers de Prince George dépasse de plus 

de 7 fois celui de l’ensemble du pays. Outre la foresterie, la collectivité constitue un important carrefour de 

services commerciaux, financiers et professionnels, de services de santé et de services d’éducation pour 

une vaste région du Nord. 
 

                                                      
1 L’agglomération de recensement de Prince George comprend Prince George et plusieurs petites collectivités 
avoisinantes.  
2 Source : Statistique Canada, Structure des industries canadiennes, établissements ayant des employés (2017). Les 
données sur l’emploi sont tirées du recensement de 2016.  

Figure 1 : Proportion de travailleurs1 de plus de 55 ans 
dans certains secteurs d’activité à Prince George 

 
*Comprend le secteur de la foresterie et de l’exploitation 
forestière ainsi que le secteur de la fabrication du bois et 
du papier.  
Source : Statistique Canada (Recensement de 2016).  
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La présente série de profils porte sur des collectivités au Canada et met en évidence les principales 
statistiques sur le marché du travail et le rôle que l’immigration joue ou pourrait jouer pour aider ces 
collectivités à prospérer. L’économie étant en constante évolution, il convient de mentionner qu’il peut 
être difficile de prévoir la demande sur le marché du travail. Dans ce profil, on utilise les tendances 
actuelles de la population et du marché du travail pour dresser un portrait du rôle que l’immigration 
pourrait jouer dans la collectivité ciblée. 
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La population a commencé à décroître 

La population de Prince George a progressé de près 

de 3 % entre le recensement de 2011 et le 

recensement de 2016, mais, comme dans le reste du 

Canada, la proportion de personnes âgées de plus 

de 55 ans croît rapidement. Dans l’ensemble de la 

région3, la population âgée de plus de 55 ans a bondi 

de 75 % entre 2001 et 2017, alors que le nombre de 

personnes âgées de moins de 20 ans a décliné de 

24 % (figure 2).  

 

Le vieillissement de la main-d’œuvre : un risque 

pour l’économie de Prince George 

Ce changement démographique s’est répercuté sur 

la main-d’œuvre, et certains signes montrent qu’il 

commence à nuire aux possibilités économiques de 

la collectivité. Le secteur de la construction est l’un 

des secteurs les plus touchés. Selon un rapport 

récent, la pénurie de gens de métier spécialisés a 

des répercussions négatives sur l’économie de Prince George4. 

 

Comme le montre le tableau 1, la taille de la main-d’œuvre de Prince George a atteint un sommet en 2014 

avec 54 000 personnes et a légèrement diminué depuis (52 100 en 2019). Le nombre d’adultes ne 

participant pas à la vie active a augmenté de 22 %, ce qui témoigne de l’augmentation du nombre de 

retraités. De plus, entre 2008 et 2017, le nombre de personnes déclarant des revenus au titre du Régime 

de pensions du Canada a grimpé de 40 %. 

 

 Tableau 1 : Évolution des indicateurs du marché du travail – Prince George 

 
2014 2019 Changement en % 

Population active (15 ans et plus) 54 000 52 100 -4 % 

Emploi (15 ans et plus) 51 200 49 200 -4 % 

Population inactive (15 ans et plus) 17 200 20 900 +22 % 

Taux de chômage (15 ans et plus) 5,2 % 5,6 %  

 

Source : Statistique Canada, tableau 14-10-0002-01. 

 

Jusqu’à récemment, Prince George n’a pas pu compter sur un essor de l’immigration pour l’aider à faire 

face à ce changement démographique important. Au cours des dernières années, la région a attiré 

davantage d’immigrants et a également connu une augmentation du nombre net de résidents non 

permanents (figure 3). Ajusté en fonction de la taille de la population, le taux d’immigration est toujours bien 

inférieur à la moyenne (48 % de moins que le taux de la Colombie-Britannique dans son ensemble), mais 

les chiffres augmentent rapidement. En 2018, près de 1 100 immigrants et résidents non permanents se 

sont ajoutés à la population de Fraser-Fort George et 89 % d’entre eux avaient moins de 30 ans. 

                                                      
3 Les estimations annuelles de la population ne sont disponibles que pour la division de recensement de Fraser-Fort 
George. L’agglomération de recensement de Prince George représente 92 % de la population de la division de 
recensement de Fraser-Fort George. 
4 Canadian Home Builders Association of Northern British Columbia (août 2018). 

Figure 2 : Évolution démographique de la région 
de Prince George*  

 

 
 
*Division de recensement de Fraser-Fort George. 
Source : Statistique Canada, tableau 17-10-0139-
01. 
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Quelles sont les répercussions économiques de la 

hausse des départs à la retraite à Prince George?  

Il n’est pas facile de prédire les besoins du marché du 

travail, mais la collectivité comprend clairement qu’elle 

doit voir à sa croissance économique. La Stratégie de 

développement économique de 2017-2019 de la Ville 

indique un certain nombre de secteurs d’activité en 

croissance, en plus de se donner l’objectif d’attirer de 

nouveaux résidents afin de répondre aux besoins de 

main-d’œuvre grandissants.   

 

Quels sont les secteurs à risque si les besoins de 

main-d’œuvre ne peuvent être comblés? 

Le tableau 2 présente quelques-uns des secteurs où 

Prince George compte une concentration beaucoup 

plus élevée de travailleurs que le reste du pays. Les 

secteurs de la foresterie et de l’exploitation forestière de 

Prince George emploient près de 1 400 personnes, soit 

11 fois plus que dans le reste du Canada. La 

concentration de travailleurs dans les secteurs du 

transport ferroviaire et par camion fait ressortir toute 

l’importance de l’industrie des transports. Le commerce de détail, les soins de santé et les services 

gouvernementaux sont d’autres secteurs où la concentration d’emplois est importante. 

 

Si la population active continue de décliner, nombre de ces industries auront de la difficulté à trouver des 

travailleurs. Une part de cette activité économique pourrait migrer vers d’autres collectivités dotées d’un 

meilleur bassin de personnes qualifiées. 

 

Tableau 2 : Principaux secteurs d’activité de Prince George : part de l’emploi exprimée en pourcentage de 

l’économie nationale* 

 
Foresterie et exploitation forestière—11 fois plus 

 
Transport ferroviaire—5 fois plus 

 
Fabrication du papier—plus de 8 fois plus  Transport par camion—80 % de plus 

 

Activités de soutien à l’exploitation forestière—6 

fois plus  
Magasins de fournitures—60 % de plus 

 

Fabrication de produits du bois—plus de 5 fois 

plus  
Soins de santé—20 % de plus 

*Par exemple, ajustement fait en fonction de la taille de la population, il y a 5 fois plus de travailleurs dans le secteur 

du transport ferroviaire à Prince George que dans le reste du pays. Source : Statistique Canada 

(Recensement de 2016).  

 

Vieillissement des entrepreneurs de Prince George 

Les entrepreneurs et les propriétaires de petites entreprises vieillissent eux aussi, ce qui représente un défi 

supplémentaire pour l’économie locale. À l’échelle des industries, 41 % des travailleurs autonomes ont plus 

de 55 ans. Au total, plus de 1 600 propriétaires d’entreprises s’apprêtent à prendre leur retraite. Dans le 

secteur des services professionnels, ce sont 43 % des travailleurs qui sont âgés de plus de 55 ans. 

 

Figure 3 : Nombre d’immigrants et de 
résidents non permanents, pour certaines 
années – région de Prince George*  

 
 

*Division de recensement de Fraser-Fort George. 
Source : Statistique Canada, tableau 17-10-
0140-01. 
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https://www.princegeorge.ca/cityhall/mayorcouncil/councilagendasminutes/Agendas/2017/2017-01-09/documents/2017_to_2019_Economic_Development_Strategy_-_Draft.pdf
https://www.princegeorge.ca/cityhall/mayorcouncil/councilagendasminutes/Agendas/2017/2017-01-09/documents/2017_to_2019_Economic_Development_Strategy_-_Draft.pdf


  4 

Selon ces statistiques, Prince George aurait intérêt à ce qu’une nouvelle génération d’entrepreneurs 

remplace les retraités et stimule la croissance dans d’importants secteurs comme ceux de la construction, 

des services professionnels et du tourisme.  

 

Afin d’assurer une croissance économique soutenue, il est essentiel de disposer d’un bassin de 
personnes qualifiées 
La population active de Prince George ne rajeunit pas et le bassin de jeunes travailleurs est en baisse 

depuis quelques années. Outre l’immigration, la collectivité dispose de plusieurs moyens pour faire croître 

le nombre de travailleurs disponibles dans les prochaines années : 

 

 Attirer un plus grand nombre d’étudiants dans 

la région Au cours des dernières années, 

Prince George a vu s’accroître le nombre 

d’étudiants étrangers qui fréquentent les 

établissements d’enseignement postsecondaire de 

la région. Plus de 1 200 étudiants sont inscrits au 

College of New Caledonia et à la University of 

Northern British Columbia. En 2016, on comptait 

67 jeunes pour 100 résidents âgés de 55 ans et 

plus. Il s’agit d’un indicateur important du bassin de 

personnes qualifiées locaux par rapport au nombre 

de travailleurs qui partent à la retraite. Comme le 

montre la figure 4, Prince George possède un 

meilleur ratio étudiants-travailleurs âgés que 

d’autres petites agglomérations urbaines de la 

Colombie-Britannique, mais elle est désavantagée 

par rapport aux grands centres urbains. Attirer un 

plus grand nombre d’étudiants lui permettrait 

d’accroître le bassin de jeunes personnes 

qualifiées dans les années à venir. 

 

 Encourager plus de gens à grossir les rangs de la population active  

Le resserrement du marché du travail crée des possibilités d’emploi pour les personnes qui avaient 

auparavant de la difficulté à y accéder, qu’il s’agisse des femmes qui retournent au travail ou des 

personnes handicapées. En outre, la population de la région de Prince George était composée à 15 % 

d’Autochtones en 2016, dont 57 % de membres des Premières Nations et 40 % de Métis5; ce groupe 

constitue un bassin de personnes qualifiées potentielles supplémentaire. On pourrait aussi inciter les 

personnes de 55 ans et plus à revenir sur le marché du travail en leur offrant des horaires souples et 

d’autres avantages.   

 

 Attirer des gens de l’extérieur de la région 

Il ne fait aucun doute que les meilleures perspectives résident dans le fait d’attirer des jeunes et des 

familles à Prince George. Depuis 2013, la croissance nette du marché du travail canadien vient 

entièrement de l’immigration6. Il existe une corrélation directe entre la capacité d’attirer des immigrants 

                                                      
5 Statistique Canada (Recensement de 2016). 
6 Le nombre de personnes nées au Canada qui quittent le marché du travail dépasse le nombre de personnes nées 
au Canada qui entrent annuellement sur le marché du travail. 

Figure 4 : Clientèle des écoles secondaires et 
des établissements d’enseignement 
postsecondaire par tranche de 100 travailleurs 
de 55 ans et plus

 
Source : Statistique Canada (Recensement de 
2016). 
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et la croissance de la population active. Les centres urbains affichant les plus hauts taux d’immigration 

ont vu leur marché du travail croître le plus rapidement, et de loin. Prince George affiche l’un des taux 

d’immigration les plus faibles de tous les centres urbains de taille moyenne ou de grande taille au 

Canada (figure 5).  

 

Figure 5 : Taux annuel d’immigration moyen de certaines collectivités canadiennes de 2018 : nombre 

d’immigrants pour 10 000 habitants 

 

*Division de recensement de Fraser-Fort George.  

Source : Statistique Canada, tableaux 17-10-0079-01 et 17-10-0084-01. 

 

Immigration : accroître le bassin de personnes qualifiées de Prince George  

Parallèlement à d’autres efforts visant à stimuler la main-d’œuvre, l’augmentation du nombre d’immigrants 

qui s’établissent à Prince George constituerait une mesure stratégique pour faire en sorte que le bassin de 

personnes qualifiées soit assez vaste et solide pour répondre aux besoins de l’industrie locale et constituer 

une mine d’entrepreneurs au cours des prochaines années. Ces immigrants pourraient venir au Canada 

en tant qu’étudiants, travailleurs ou propriétaires d’entreprises, jouer un rôle important dans l’économie et 

stimuler la demande de biens et de services locaux. 

 

Contribuer à stimuler la croissance de l’économie locale 

Attirer plus d’immigrants dans les années à venir créerait une nouvelle demande pour les produits et 

services locaux. Chaque centaine de familles de nouveaux immigrants ayant un revenu de ménage moyen 

génère directement des nouvelles dépenses de ménage d’une valeur de plus de 8 millions de dollars – une 

grande partie de ces dépenses sont faites dans la collectivité locale7. 

 

Les statistiques révèlent que ces 100 familles d’immigrants dépenseraient : 

 1,5 million de dollars par année sur les coûts liés à la maison comme les paiements d’hypothèque, 

l’électricité et les taxes foncières; 

 1,3 million de dollars par année sur les coûts de transport, comme l’achat et l’entretien de véhicules; 

 $800,000 sur des dépenses alimentaires dans les épiceries et les restaurants locaux. 

Ces 100 nouvelles familles généreraient aussi approximativement 2,2 millions de dollars de rentrées 

fiscales annuelles perçues par les autorités locales, provinciales et fédérales. 

 

 

 

                                                      
7 Dans l’hypothèse où les dépenses de ces nouveaux ménages correspondent aux habitudes de consommation en 

Colombie-Britannique. 

11

44

59

80

116

125

136

184

Grand Sudbury (Ont.)

Région de Prince George*

Abbotsford - Mission (C.-B.)

Moncton (N.-B.)

Calgary (Alb.)

Vancouver (C.-B.)

Winnipeg (Man.)

Saskatoon (Sask.)



  6 

Soutenir la communauté francophone de la région 
Prince George a été choisie comme communauté 
francophone accueillante pour aider les nouveaux 
arrivants francophones à se sentir accueillis et intégrés 
dans les communautés francophones minoritaires hors 
Québec. Il y a 1 300 résidents de Prince George dont la 
langue maternelle est le français. Au total, 
4 300 résidents de la communauté parlent le français. 
Cependant, la population francophone est 
considérablement plus âgée que le reste de la population 
de Prince George. Comme le montre la figure 6, 57 % des 
personnes de langue maternelle française ont plus de 
55 ans, comparativement à seulement 28 % pour 
l’ensemble de la population. Seulement 8 % ont moins de 
20 ans, contre 24 % pour l’ensemble de la population. 
 

Selon le recensement de 2016, Prince George n’a attiré 

aucun immigrant francophone entre 2011 et 20168. 

Toutefois, près de 3 300 immigrants francophones se 

sont établis en Colombie-Britannique au cours de cette 

période. 

 

Attirer des immigrants francophones et d’expression française à Prince George aidera à soutenir cette 

importante communauté dans les années à venir.  

 

Autres effets favorables 

Attirer davantage d’immigrants, incluant d’immigrants d’expression française ou bilingues, à Prince George 

favoriserait une vie économique et sociale dynamique de bien d’autres manières. Les groupes d’action 

communautaire et les regroupements d’affaires auraient un bassin grandissant d’où puiser de nouveaux 

membres. Les clubs et les ligues de sport pour la jeunesse de la région bénéficieraient aussi d’une 

population croissante de jeunes résidents. 

 

Maintien et intégration des nouveaux arrivants  

Le maintien des nouveaux arrivants est un gage essentiel de croissance démographique à long terme. 

Jusqu’à présent, la population locale n’a pas connu beaucoup l’immigration. Plus de 70 % des résidents 

de Prince George sont des Canadiens de troisième génération au moins, ce qui signifie qu’ils sont nés au 

Canada, tout comme leurs parents et leurs grands-parents. 

 

Il est impératif que les nouveaux arrivants soient bien intégrés à la vie sociale et qu’ils développent 

rapidement un fort sentiment d’appartenance et de cohésion sociale. Les organismes d’établissement sont 

un atout important dans la région, car ils offrent des services de soutien afin d’aider les nouveaux arrivants 

à s’installer. Cependant, la collectivité elle-même a son rôle à jouer en créant un milieu accueillant pour les 

nouveaux arrivants. 

 

Contribuer au maintien de services publics de grande qualité  

Il existe un lien direct entre la croissance économique et la capacité des administrations locales et 

gouvernements provinciaux de fournir des services publics de grande qualité et des infrastructures 

                                                      
8 Ceux dont la première langue officielle apprise/parlée est le français.  

Figure 6 : Population par groupe d’âge – 
Prince George 
 

 
Source : Statistique Canada, Recensement de 
2016. 
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publiques comme des routes, des écoles et des hôpitaux. Une croissance de l’économie et de la population 

de Prince George pourrait mener à un plus grand investissement public dans les services et les 

infrastructures.  

 

Les résidents âgés jouent un rôle important dans la collectivité  

Les résidents de tous âges contribuent au bien-être de leur collectivité et de leur province en travaillant, en 

payant des impôts et en redonnant ce qu’ils reçoivent par des activités de bénévolat et de bienfaisance. 

Les résidents de Prince George qui prennent leur retraite et qui passent à une nouvelle étape de leur vie 

créent des perspectives économiques dans les domaines des soins de santé, des services personnels et 

des loisirs. 

 

Toutefois, ces industries ne devraient pas remplacer d’importantes industries à vocation exportatrice de 

Prince George, comme celles de l’exploitation forestière, de la fabrication, des transports et du tourisme. 

Dans les années à venir, la collectivité peut et devrait tirer parti des possibilités économiques découlant 

d’un plus grand nombre de départs à la retraite, ainsi que des occasions qui s’offrent à nous du fait d’attirer 

et de faire croître une population active plus jeune. 

 

Prince George en 2035 

Alors, à quoi ressemblera Prince George en 2035? La région continuera-t-elle d’abriter un secteur forestier 

prospère et en croissance? Aura-t-elle renforcé son rôle de carrefour des services du nord de la Colombie-

Britannique? Comptera-t-elle la population active nécessaire afin de tirer profit de nouvelles possibilités? 

  

Dans les prochaines années, le nord de la Colombie-Britannique sera bien placé pour contribuer de façon 

importante à l’économie provinciale grâce à l’exploitation des ressources naturelles, au tourisme et à 

d’autres industries. L’immigration, incluant l’immigration francophone, pourrait se révéler un levier 

stratégique afin de concrétiser le potentiel économique de la région.  

 

Pour de plus amples renseignements sur l’importance de l’immigration au Canada, consultez la page 

canada.ca/immigration-ca-compte. 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/campagnes/immigration-ca-compte.html?utm_source=Community-Profile&utm_campaign=Immigration-Matters

