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RÉGION DE SUMMERSIDE

La région de Summerside comprend la Ville de Summerside, ainsi que les communautés 
de Linkletter, Miscouche et Lot 17. La région compte 16 600 résidents et sa population 
n’a pas beaucoup augmenté au cours des dernières années. Il y a près de 2 300 
personnes dans la région de Summerside qui parlent le français et plus de 800 
personnes ont le français comme langue maternelle. Cette population est sensiblement 
plus âgée que la moyenne. De plus, les deux tiers (66 pour cent) des personnes ayant le 
français comme langue maternelle sont âgées de plus de 55 ans. 

Summerside a attiré des immigrants au cours des dernières années. Il y en avait 680 de 
tous âges dans la population régionale (en 2016). Au moment du recensement, il y avait 
près de 400 immigrants parmi la population active de Summerside (ou près de quatre 
pour cent du total). Ils étaient surtout employés dans l’industrie de la fabrication, en 
soins de santé et en vente au détail.

La région devra attirer de nouvelles personnes au cours des prochaines années pour 
remplacer celles qui partiront à la retraite (2 500 travailleurs sont âgés de plus de 55 ans) 
et pourvoir les emplois des industries grandissantes. Summerside compte d’importants 
secteurs de l’alimentation et de la fabrication d’équipement pour le transport. Ce 
petit centre urbain est également une plaque tournante pour les activités touristiques, 
comptant plus de 1 000 travailleurs dans les secteurs de l’hébergement, des services 
alimentaires, des arts et du divertissement. Comme le démontre la Figure 1, la taille de la 
population active de Summerside a atteint un sommet en 2014 pour subir un lent déclin 
depuis. 



Sommaire du profil économique et démographique – Région de Summerside

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

Population – Région de Summerside 16 587 Population francophone 2 285

Variation en pourcentage de la
population (2015-2018) 0,6 % % du total de la population 14 %

Pourcentage de la population de 
plus de 55 ans 37 % Français comme langue maternelle 825

Cinq plus grandes industries selon le nombre 
de travailleurs (en ordre) : % de la population totale 5 %

% de francophones de plus de 55 ans 66 %

Immigrants (tous les pays) 680

Immigrants (% de la population totale) 4 %

Immigrants récents* 255

% de tous les immigrants* 38 %

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

 1 Commerce de détail 

 2 Fabrication 

 3 Administrations publiques 

 4 Soins de santé et services sociaux 

 5 Services d’hébergement et de restauration



FIGURE 1
MARCHÉ DE L’EMPLOI À SUMMERSIDE PAR ANNÉE

Source: Statistique Canada, Tableau  14-10-0102-01.


