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RÉGION DE RUSTICO

Située au nord de Summerside, Rustico est une région rurale qui comprend North 
Rustico, Hunter River, Lots 22-24 et la municipalité de villégiature de Stanley Bridge, 
Hope River, Bayview, Cavendish et North Rustico. La population de Rustico était de  
4 613 en 2016 et fait à noter, entre 2011 et 2016, la population de la région s’est accrue 
de 5,8 pour cent.

Le moteur économique le plus important de la région est le tourisme. Trouver un lieu 
pour y passer ses vacances n’est pas un souci puisque la région compte plus de 50 
fournisseurs d’hébergement, dont près de la moitié sont des entreprises offrant la 
location de chalets et de cabines. De plus, Rustico propose un choix de 25 restaurants 
et plus de 70 commerces au détail sont présents sur le territoire. L’agriculture et la 
pêche sont aussi d’importantes industries. 

Quinze pour cent de la population de cette région parle le français, mais seulement 
145 personnes indiquent le français comme langue maternelle. La capacité de parler 
le français est un atout majeur pour le secteur touristique, ainsi que le secteur des 
services. 

Malgré l’accroissement de sa population, la région a peu attiré d’immigrants au cours 
des dernières années. Seuls 50 immigrants se sont installés dans la région pour une 
population totale de plus de 4 600. 

Une part importante des travailleurs dans la région de Rustico se dirigent vers la retraite. 
Plus de 36 pour cent de la population active est âgée de plus de 55 ans et il n’y a pas 
suffisamment de jeunes pour les remplacer. L’industrie du tourisme étant d’importance 
stratégique, son potentiel de croissance dépendra de l’accroissement de sa main-
d’œuvre. 



Sommaire du profil démographique et économique – Région de Rustico

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

Population – Région de Rustico† 4 613 Population francophone 675

Variation en pourcentage de la
population (2015-2018) 5,8 % % du total de la population 15 %

Pourcentage de la population de 
plus de 55 ans 38 % Français comme langue maternelle 145

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

% du total de la population 3 %

% de francophones de plus de 55 ans  
(comté de Queens) 42 %

Immigrants (tous les pays) 245

Immigrants (% de la population totale) 5 %

Immigrants récents* 50

% de tous les immigrants* 20 %

†Rustico fait partie du comté de Queens (pop. 82 017)
*et résidents non permanents. 

Source: Recensement 2016, Statistique Canada. 

 1 Agriculture, foresterie, pêche et chasse

 2 Construction

 3 Commerce de détail

 4 Services d’hébergement et de restauration

 5 Administrations publiques




