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ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

À l’Île-du-Prince-Édouard, le français est parlé par près de 18 000 personnes et plus de 
4 800 d’entre elles indiquent avoir le français comme langue maternelle. 

Comparativement à la population totale, ce sont 13 pour cent des résidents de l’île 
qui parlent le français, ce qui constitue la deuxième plus importante concentration de 
francophones de toutes les provinces canadiennes (à l’exception du Québec, où la 
majorité de la population parle le français) (voir Figure 1).  

En moyenne toutefois, les francophones sont plus âgés que le reste de la population.  
Au moment du recensement de 2016, 53 pour cent étaient âgés de plus de 55 ans.  

L’Île-du-Prince-Édouard connaît une croissance économique et démographique 
supérieure à ses consœurs canadiennes. L’immigration compte pour une bonne part de 
cette croissance. De surcroît, il s’avère que l’île est un point d’ancrage puisque plus de 
la moitié des immigrants y résidant en 2016 s’étaient établis au Canada entre 2011 et 
2016. 

Si l’immigration a contribué à l’accroissement de la population de l’Île-du-Prince-
Édouard, son effet a été moindre sur la croissance de la population francophone 
puisque moins d’immigrants francophones ou parlant le français ont choisi de s’établir 
dans la province au cours des dernières années. Les possibilités sont donc nombreuses 
à l’Île-du-Prince-Édouard pour les immigrants francophones qui aspirent à une qualité 
de vie sans pareille. 



Sommaire du profil économique et démographique – Île-du-Prince-Édouard

DÉMOGRAPHIE ET ÉCONOMIE CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION
FRANCOPHONE ET DE L’IMMIGRATION*

Population 153 244 Population francophone 17 840

Variation en pourcentage de la 
population (2015-2018) +6 % % du total de la population 13 %

Pourcentage de la population de 
plus de 55 ans 35 % Français comme langue maternelle 4 865

Cinq plus grandes industries selon le nombre 
de travailleurs (en ordre) : % de la population totale 3 %

% de francophones de plus de 55 ans 53 %

Immigrants (tous les pays) 8 940

  Immigrants (% de la population totale) 6 %

Immigrants récents* 4 700

% de tous les immigrants* 53 %

*et résidents non permanents.
Sources: Recensement 2016, Statistique Canada et Tableau 17-10-0005-01.

 1 Soins de santé et services sociaux

 2 Commerce de détail 

 3 Administration publique 

 4 Agriculture, foresterie et pêche

 5 Fabrication



Figure 1
POPULATION PARLANT LE FRANÇAIS COMPARATIVEMENT AU POURCENTAGE  

TOTAL DE LA POPULATION (2016)*

*Exclut le Québec.
Source: Recensement 2016, Statistique Canada. 


