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RÉGION DE CHARLOTTETOWN

La région de Charlottetown (agglomération de recensement de Charlottetown) 
comprend la Ville de Charlottetown, les villages de Stratford et Cornwall, et plusieurs 
petites communautés environnantes. Il y a aussi dans la région, deux Premières Nations. 
En 2016, la population de la région de Charlottetown était de 69 325. 

La région représente la plaque tournante de l’Île-du-Prince-Édouard avec une 
concentration d’emplois supérieure à la moyenne nationale dans la vente au détail, 
en éducation, en soins de santé, en hébergement, en services alimentaires, en 
administration publique, ainsi qu’en arts, divertissements et loisirs. Caractéristique 
majeure, Charlottetown compte la plus grande masse de travailleurs dans le domaine 
des arts, du divertissement et des loisirs de tous les centres urbains au Canada à l’est 
de l’Ontario (Figure 1). Cela souligne le rôle important du tourisme pour l’économie 
locale. 

Toutefois, plus de 10 000 travailleurs dans la région de Charlottetown devraient prendre 
leur retraite dans la prochaine décennie (étant donné qu’ils ont 55 ans ou plus). Le 
centre urbain devra continuer d’attirer un grand nombre de personnes afin de maintenir 
sa position de centre urbain dynamique et animé.

Les immigrants francophones se sentiront bien à l’aise à Charlottetown. Près de 9 000 
personnes y parlent le français, soit 13 pour cent de la population, et plus de 1 300 
ont le français comme langue maternelle. Il existe des écoles primaires et secondaires 
francophones, des médias francophones, ainsi qu’une variété d’infrastructures sociales 
et culturelles pour la population francophone et francophile. 
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DÉMOGRAPHIE ET ÉCONOMIE CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION
FRANCOPHONE ET DE L’IMMIGRATION*

Population – Région de 
Charlottetown 69 325 Population francophone 8 935

Variation en pourcentage de la 
population (2015-2018) 5,8 % % du total de la population 13 %

Pourcentage de la population de 
plus de 55 ans 32 % Français comme langue maternelle 1 315

Cinq plus grandes industries selon le nombre  
de travailleurs (en ordre) : % de la population totale 2 %

% de francophones de plus de 55 ans 41 %

Immigrants (tous les pays) 6 335

Immigrants (% de la population totale) 9 %

Immigrants récents* 3 975

% de tous les immigrants* 63 %

*et résidents non permanents. 
Source: Recensement 2016, Statistique Canada. 

 1 Administrations publiques

 2 Soins de santé et services sociaux

 3 Commerce de détail

 4 Services d’hébergement et de restauration

 5 Services d’enseignement



Figure 1
EMPLOIS EN ARTS, DIVERTISSEMENT ET LOISIRS  
(PLUS/MOINS ÉLEVÉ QUE LE NIVEAU NATIONAL)*

*Comme part de l’emploi total.
Source: Recensement 2016, Statistique Canada. 


