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RÉGION DE PRINCE-OUEST

Située sur le côté ouest de l’Île-du-Prince-Édouard, la région de Prince-Ouest comprend 
les 13 premiers lots et six communautés: Alberton, Lennox Island, Miminegash/ 
St-Louis, O’Leary, Tignish et Tyne Valley. La population de la région est d’un peu plus  
de 14 000 et est en déclin depuis quelques années.

L’économie est dominée par l’agriculture et la pêche. Plus de 800 personnes travaillent 
dans l’industrie de la fabrication, dont plusieurs dans des usines de traitement des fruits 
de mer. Un grand nombre d’emplois dans la région se trouvent également dans les soins 
de santé et la vente au détail.

Prince-Ouest compte près de 1 700 résidents qui parlent le français, dont 710 qui 
comptent le français comme langue maternelle. Trois communautés situées dans la 
partie nord-ouest de la province ont une plus grande concentration de personnes qui 
peuvent parler le français (Figure 1).

Il y a peu d’immigrants dans la région. La hausse récente de l’immigration dans la 
province n’a pas vraiment touché la région de Prince-Ouest. 

Dans Prince-Ouest, près d’un travailleur sur trois est âgé de plus de 55 ans. Cela signifie 
que 2 500 personnes devraient quitter la population active d’ici une dizaine d’années 
environ. L’impact de la population active vieillissante se fait déjà ressentir dans les 
secteurs de la fabrication, des soins de santé et des services. La région devra attirer un 
nombre assez considérable de jeunes personnes au cours des prochaines années afin 
que les industries locales pourvoient les emplois qui seront laissés vacants par le départ 
à la retraite des travailleurs. 



Sommaire du profil démographique et économique – Prince-Ouest

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

Population – Région de  
Prince-Ouest† 14 159 Population francophone 1 675

Variation en pourcentage de la 
population (2015-2018) -3,3 % % du total de la population 12 %

Pourcentage de la population de 
plus de 55 ans 37 % Français comme langue maternelle 710

Cinq plus grandes industries selon le nombre de 
travailleurs (en ordre) :

% de la population totale 5 %

% de francophones de plus de 55 ans (comté de 
Prince) 58 %

Immigrants (tous les pays) 185

Immigrants (% de la population totale) 1 %

Immigrants récents* 50

% de tous les immigrants* 27 %

†Prince-Ouest fait partie du comté de Prince (pop. 43 739)
*et résidents non permanents.

Source: Recensement 2016, Statistique Canada. 

 1 Agriculture, foresterie, pêche et chasse

 2 Fabrication

 3 Soins de santé et services sociaux

 4 Commerce de détail

 5 Construction



Figure 1
POURCENTAGE DE LA POPULATION QUI PARLE LE FRANÇAIS

Source: Recensement 2016, Statistique Canada. 


