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COMTÉ DE KINGS
Situé dans la partie est de l’Île-du-Prince-Édouard, le comté de Kings a une population 
d’un peu plus de 17 000 personnes. Souris est le plus important village avec une 
population de seulement 1 050 résidents. L’économie de cette région rurale est dominée 
par la pêche. Plus de 11 pour cent de tous les travailleurs sont employés dans le 
secteur de la pêche, ou 65 fois de plus que ce que l’on voit dans le marché de l’emploi 
au niveau national. La transformation des fruits de mer est un autre secteur important. 
Les autres secteurs d’emploi sont la santé, le commerce au détail et l’administration 
publique. 

La population francophone de cette région est faible, avec seulement 200 personnes 
citant le français comme langue maternelle lors du recensement de 2016. Environ 1 100 
personnes parlent le français dans le comté. La région a attiré peu d’immigrants; en 
effet, seulement trois pour cent de la population est née à l’extérieur du Canada. 

Il y a 3 000 travailleurs dans le comté qui sont âgés de plus de 55 ans et qui prendront 
leur retraite au cours des dix prochaines années. Les jeunes qui devraient arriver sur 
le marché du travail au cours de cette même période ne représentent que la moitié de 
ce total. La région devra attirer un nombre considérable de personnes au cours des 
prochaines années pour pallier ce manque et pourvoir aux besoins en main-d’œuvre des 
nouvelles industries. 

De plus, la moitié des entrepreneurs autonomes ont plus de 55 ans (Figure 1). Il convient 
de préciser que plus de 60 pour cent des travailleurs indépendants dans le domaine de 
l’hébergement et des services alimentaires, de la construction et de l’agriculture sont 
âgés de plus de 55 ans. Pour les immigrants souhaitant s’établir ou faire l’acquisition 
d’entreprises dans ces secteurs, il pourrait y avoir des occasions dans le comté de 
Kings. 



Sommaire du profil démographique et économique – Comté de Kings

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

Population – Comté de Kings 17 160 Population francophone 1 100

Variation en pourcentage de la
population (2015-2018) -4,6 % % du total de la population 6 %

Pourcentage de la population de 
plus de 55 ans 39 % Français comme langue maternelle 200

Cinq plus grandes industries selon le nombre 
de travailleurs (en ordre) : % de la population totale 1 %

% de francophones de plus de 55 ans 46 %

Immigrants (tous les pays) 530

Immigrants (% de la population totale) 3 %

Immigrants récents* 145

% de tous les immigrants* 27 %

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

 1 Agriculture, foresterie, pêche et chasse

 2 Soins de santé et services sociaux

 3 Fabrication

 4 Commerce de détail

 5 Administrations publiques



Figure 1
PART DES ENTREPRENEURS AUTONOMES ÂGÉS DE PLUS DE 55 ANS – COMTÉ DE KINGS 

Source: Recensement 2016, Statistique Canada.


