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Assurance du maintien d’une économie prospère à Prince Albert : le 
rôle de l’immigration 
Le défi imminent de la main-d’œuvre 
D’après le recensement de 2016, à Prince 
Albert, près d’un membre de la population 
active1 sur 4 avait plus de 55 ans2. Près de 60 % 
de tous les employés du secteur agricole avaient 
plus de 55 ans, tout comme 35 % des 
travailleurs du secteur des transports. Dans les 
secteurs de l’éducation et des services 
professionnels, plus de 3 employés sur 10 
s’apprêtaient à prendre leur retraite (figure 1). Il 
n’y a pas assez de jeunes passant par le 
système d’éducation local pour répondre à la 
demande actuelle du marché du travail, et encore moins pour fournir les travailleurs nécessaires à la 
croissance économique future. 
 
Prince Albert : une importante économie urbaine desservant un vaste territoire 
Prince Albert est la troisième plus grande ville de la Saskatchewan. Elle est aussi connue sous le nom de 
« Porte d’entrée du Nord », car il s’agit du principal centre urbain desservant la région riche en ressources 
du nord de la province. Ce rôle de centre de services pour une zone plus vaste se reflète dans la 
composition de la main-d’œuvre. La collectivité a un taux d’emploi supérieur à la moyenne dans le 
commerce de détail, les services d’enseignement, les soins de santé et l’administration publique 
(tableau 1). La région urbaine de Prince Albert (44 000 habitants) dessert également les secteurs des 
ressources naturelles. Elle compte plus de 600 travailleurs du secteur minier, soit une proportion 4 fois plus 
importante que dans l’ensemble du pays. Elle accueille aussi une concentration plus élevée de travailleurs 
des secteurs de l’agriculture, de la foresterie et de l’exploitation forestière. La région est une destination 
touristique importante dont le point d’ancrage est le parc national de Prince Albert. En proportion du marché 

                                                           
1 L’agglomération de recensement de Prince Albert comprend la ville de Prince Albert et plusieurs autres collectivités 
environnantes. 
2 Sauf indication contraire, toutes les statistiques de la présente fiche d’information sont tirées du recensement de 
2016 de Statistique Canada. 

Figure 1 : Part des travailleurs de plus de 55 ans de 
Prince Albert dans certaines industries* 

 
*Agglomération de recensement de Prince Albert. 
Source : Statistique Canada, Recensement de 2016. 
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Cette série porte sur 20 collectivités au Canada et met en évidence les statistiques clés sur le marché 
du travail ainsi que le rôle que l’immigration a joué, ou pourrait jouer, pour aider ces collectivités à 
s’épanouir. L’économie étant en constante évolution, il convient de noter qu’il peut être difficile de 
prévoir les demandes du marché du travail. Ce profil est basé sur la population et les tendances du 
marché du travail actuelles et tente de comprendre comment Prince Albert pourrait bénéficier de 
l’immigration. 
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du travail, le secteur des services d’hébergement compte 79 % plus de travailleurs que pour l’ensemble du 
Canada, ce qui montre à quel point le tourisme est important pour l’économie. 
 
Tableau 1 : Industries dominantes de Prince Albert : part de l’emploi en comparaison avec 
l’économie nationale* 

 Agriculture : 38 % de plus  
 

Hôpitaux : 49 % de plus 

 
Foresterie et exploitation forestière : 
91 % de plus  

Soins infirmiers et pour bénéficiaires 
internes : 55 % de plus 

 Mines et carrières : 4 fois plus  Services d’hébergement : 79 % de plus 

 Commerce au détail : 26 % de plus 
 

Administration publique : 97 % de plus 

 Services d’enseignement : 25 % de plus 

*Par exemple, rajusté en fonction de la taille, Prince Albert compte près de 2 fois plus d’employés dans le 
secteur de la foresterie et de l’exploitation forestière (91 % de plus) par rapport à l’économie nationale. 
Source : Statistique Canada, Recensement de 2016. 
 
Le vieillissement de la population active : un risque pour l’économie 
Avec un âge médian de 36,4 ans, la population de Prince Albert est relativement jeune, mais près de 
6 000 personnes de plus de 55 ans pourraient prendre leur retraite au cours de la prochaine décennie. De 
plus, après avoir connu une croissance lente et constante pendant plusieurs années, la population active 
de Prince Albert a cessé d’augmenter. L’effectif est demeuré stable après avoir atteint un sommet de 
23 500 travailleurs en 2010. À titre indicatif du nombre croissant de retraités, le nombre d’adultes qui ne 
font pas partie de la population active a augmenté de 18 % entre 2010 et 2018 (tableau 2). Entre 2008 et 
2016, le nombre de personnes qui habitaient à Prince Albert et recevaient un revenu du Régime de 
pensions du Canada a augmenté de 23 %. 

Tableau 2 : Changements dans les indicateurs du marché du travail : AR de Prince Albert 

 2010 2018 % changement 
Travailleurs  23 500 23 000 -2 % 

Emploi 21 700 20 800 -4 % 
Personnes inactives 9 500 11 200 +18 % 

Taux de chômage 7,7 % 9,6 %  

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



 
 

L’immigration a déjà profité à la 
région 
La Saskatchewan a connu une 
augmentation importante du nombre 
d’immigrants au cours des dernières 
années pour soutenir une économie en 
croissance rapide. Plus de 
60 000 personnes vivant dans la 
province en 2016 habitaient dans un 
autre pays en 2011. La région de Prince 
Albert a profité de cet essor de 
l’immigration. Selon Statistique Canada, 
près de 1 500 immigrants vivant à 
Prince Albert en 2016 se sont établis au 
Canada entre 2011 et 2016. Comme le 
montre la figure 2, ces immigrants 
jouent un rôle clé dans des secteurs 
d’importance stratégique tels que les 
soins de santé et le tourisme. Près d’un travailleur sur 4 du secteur des services alimentaires à Prince 
Albert est un immigrant et 18 % des personnes travaillant dans des établissements de soins infirmiers et 
de soins pour bénéficiaires internes ne sont pas nées au Canada. 
 
Que se passe-t-il s’il n’y a pas assez de travailleurs pour l’avenir? 
Il n’est pas facile de prévoir la demande du marché du travail, mais il est clair que la collectivité aimerait 
continuer à croître. L’alliance de développement économique régional de Prince Albert a publié son cadre 
de développement économique régional en 2018. La vision établie par l’alliance consiste en une prospérité 
économique partagée à long terme dans toute la région, qui sera réalisée en attirant de nouvelles 
industries, en soutenant l’expansion des entreprises locales et en mettant l’accent sur la croissance des 
activités touristiques. 

Les activités de plusieurs industries pourraient être compromises en cas de pénurie de travailleurs. 
L’économie des services – très importante – est exigeante en main-d’œuvre. Les soins de santé, le 
commerce de détail, l’enseignement et l’administration publique dépendent tous de la disponibilité de 
travailleurs. Les industries des ressources naturelles de la région ont également besoin d’une 
main-d’œuvre qualifiée, et le tourisme, dont l’importance a été soulignée par l’alliance de développement 
économique régional de Prince Albert, est un secteur qui exige un grand nombre de travailleurs. Si les 
effectifs continuent de se resserrer, bon nombre de ces industries d’importance stratégique auront de la 
difficulté à recruter des travailleurs, et une partie de l’activité économique pourrait se déplacer vers des 
collectivités qui offrent un bassin de personnes qualifiées plus important. 
 
Les entrepreneurs vieillissants de Prince Albert 
Le vieillissement des entrepreneurs et des propriétaires de petites entreprises de la collectivité représente 
un autre défi. Dans toutes les industries, près de la moitié (48 %) des personnes qui déclarent être des 
travailleurs autonomes ont plus de 55 ans. En tout, près de 800 propriétaires d’entreprise de Prince Albert 
prendront bientôt leur retraite. Dans le secteur des services professionnels, 58 % des travailleurs ont plus 
de 55 ans. Ces statistiques montrent que Prince Albert pourrait tirer profit d’une nouvelle génération 
d’entrepreneurs pour remplacer ceux qui prennent leur retraite et pour stimuler la croissance dans 
d’importantes industries telles que les services professionnels et le tourisme. 
 

Figure 2 : Part de travailleurs immigrants dans l’ensemble 
des industries sélectionnées : AR de Prince Albert (2016)* 

 
* Comprend les immigrants et les résidents non permanents. Source : 
Statistique Canada, Recensement de 2016. 
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Les bassins de personnes qualifiées : éléments essentiels d’une croissance économique soutenue 
La bonne nouvelle, c’est que Prince Albert a déjà prouvé sa capacité d’attirer des gens dans sa collectivité. 
En 2016, plus de 6 800 personnes vivant dans la région urbaine de Prince Albert n’y habitaient pas en 2011 
(plus de 17 % de la population de 5 ans et plus). Il y a plusieurs façons pour la collectivité de multiplier le 
nombre de travailleurs disponibles dans les années à venir : 
 

 Encourager un plus grand nombre de personnes à entrer sur le marché du travail et à y 
rester plus longtemps. 
Le resserrement du marché du travail crée des possibilités d’emploi pour les personnes qui avaient 
eu de la difficulté précédemment à entrer sur le marché du travail, telles que les femmes qui 
réintègrent le marché du travail et les personnes handicapées. De plus, en 2016, la région de 
Prince Albert comportait 40 % d’autochtones, dont 54 % étaient membres des Premières Nations 
et 45 % étaient métis3; ce groupe représente une source potentielle supplémentaire de personnes 
qualifiées pour le marché du travail. 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 plus d’étudiants dans la région 

Compte tenu de sa superficie, la ville de 
Prince Albert possède un important 
secteur de l’enseignement 
postsecondaire, puisqu’elle abrite 2 
campus de la Saskatchewan Polytechnic 
et un campus de l’Université de la 
Saskatchewan. Toutefois, la 
comparaison entre le bassin de 
personnes qualifiées à venir et le 
nombre de personnes qui quitteront 
bientôt le marché du travail montre que 
Prince Albert compte moins de jeunes 
aux études que la moyenne du Canada. 
En 2016, il y avait 67 jeunes de 15 à 
24 ans dans les établissements 
scolaires pour 100 travailleurs de 55 ans 
et plus. Comme le montre la figure 3, 
comparativement à un certain nombre 
d’autres régions urbaines de l’Ouest 
canadien, la proportion d’étudiants par rapport aux travailleurs âgés est plus faible à Prince Albert. 
Des mesures visant à accroître la population étudiante renforceront le bassin de personnes 
qualifiées dans les années à venir. 

 
 

                                                           
3 Statistique Canada, Recensement de 2016 

Figure 3 : Population des écoles secondaires et 
postsecondaires* pour 100 travailleurs de 55 ans et 
plus 

 
* De 15 à 24 ans. Source : Statistique Canada, 
recensement de 2016. 
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 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 Albert. Au Canada, depuis 2013, toute la croissance nette du marché du 
travail canadien est venue de l’immigration4. Il existe une corrélation directe entre l’attraction des 
immigrants et la croissance de la population active. Les centres urbains aux plus hauts volumes 
d’immigration ont vu leur marché du travail croître le plus rapidement que les autres, et de loin. 
Prince Albert a un taux d’immigration modéré comparativement aux autres centres urbains de 
l’Ouest canadien, mais l’un des taux les plus faibles de la Saskatchewan (figure 4). 

 

Figure 4 : Taux d’immigration récent (en pourcentage de la population totale) – immigrants 
arrivés au Canada de 2011 à 2016 

 
Source : Statistique Canada, Recensement de 2016. 

 
Immigration : stimuler le bassin de personnes qualifiées de Prince Albert 
Il est important d’attirer des gens à Prince Albert, car en plus des autres efforts visant à accroître la 
population active, l’augmentation du nombre d’immigrants qui s’établissent à Prince Albert serait une 
mesure stratégique pour s’assurer que le bassin de personnes qualifiées est grand et assez solide pour 
répondre à la demande des secteurs locaux et pour fournir une source de nouveaux entrepreneurs. Ces 
immigrants pourraient venir à titre d’étudiants, de travailleurs et de propriétaires d’entreprise, joueraient 
des rôles importants au sein de l’économie et accroîtraient la demande en biens et en services locaux. 
 
Contribuer à 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 locale[1]. 
 
  

                                                           
4 Le nombre de personnes nées au Canada qui quittent le marché du travail est supérieur au nombre de personnes 
nées au Canada qui y entrent chaque année. 
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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 par année en 
taxes et impôts municipaux, provinciaux et fédéraux.  
 
Autres effets positifs 
Le fait d’attirer plus d’immigrants à 
Prince Albert contribuerait de bien d’autres 
façons au dynamisme de la vie économique 
et sociale. Les groupes d’action 
communautaire et d’affaires auraient un 
bassin grandissant d’où puiser leurs 
membres. Les clubs et les ligues de sport 
pour la jeunesse auraient aussi un nombre 
croissant de jeunes parmi lesquels recruter. 

Retenir et intégrer les nouveaux 
arrivants 
Les données annuelles sur le flux de 
population ne sont disponibles qu’au niveau 
des divisions de recensement. Dans le cas 
de la division 15 de la Saskatchewan, dont 
Prince Albert est la principale 
agglomération, il y a eu une croissance de 
l’immigration, mais aussi de la migration 
sortante nette (migration interprovinciale et 
intraprovinciale combinée). La collectivité doit s’efforcer de retenir les personnes qui y emménagent. Il est 
important que les nouveaux arrivants se sentent socialement les bienvenus et qu’ils acquièrent rapidement 
un vif sentiment d’appartenance nationale et de cohésion sociale. Le YWCA Community Connection Centre 
(en anglais seulement) et le Prince Albert Multicultural Council (en anglais seulement), qui offrent des 
services de soutien aux nouveaux arrivants dans la communauté, sont des atouts importants dans la 
région. 
 
Les résidents âgés jouent un grand rôle dans la collectivité 
Tous les habitants contribuent au bien-être de leur collectivité et de leur province, peu importe leur âge, 
que ce soit en travaillant, en payant des taxes et des impôts ou en redonnant à la communauté grâce à 
des activités de bénévolat et de bienfaisance. À mesure que les gens de Prince Albert prennent leur retraite 
et passent à une nouvelle étape de leur vie, des perspectives économiques se créent dans les secteurs 
des soins de santé, des services personnels et des loisirs. Cependant, ces industries ne devraient pas être 
considérées comme remplaçant les importantes industries exportatrices de la région de Prince Albert, 
notamment la foresterie, l’exploitation minière et le tourisme. Dans les années qui viennent, la collectivité 
pourrait 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 lorsqu’on attire et fait croître une population active plus 
jeune. 

Figure 5 : Estimations démographiques annuelles pour la 
division 15 de la Saskatchewan 

 
Source : Statistique Canada, tableau 17-10-0085-01. 
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Prince Albert en 2035? 
À quoi ressemblera Prince Albert en 2035? La région demeurera-t-elle un centre urbain prospère 
desservant le centre et le nord de la Saskatchewan? Aura-t-elle la main-d’œuvre nécessaire pour s’assurer 
de tirer profit des nouvelles possibilités? En misant sur l’immigration, Prince Albert pourrait être mieux à 
même de concrétiser la vision énoncée dans le cadre de développement économique proposé par son 
alliance de développement économique régional. 
 
Dans les années à venir, le centre et le nord de la Saskatchewan seront bien placés pour contribuer de 
façon importante à l’économie provinciale par leurs secteurs des ressources naturelles, le tourisme et 
d’autres industries. L’immigration pourrait être la clé qui permettra à la région de jouer cet important rôle 
économique. 
 
Pour de plus amples renseignements sur l’importance de l’immigration au Canada, consultez la page 
Canada.ca/immigration-ça-compte.  
 

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