
 

 

 

  

Zone est 
 

Aperçu de la population 
 

District : Niverville/Ritchot 
Ville de Niverville 
M.R. de Ritchot 

District : Taché 
M.R. de Taché 

District : Ste-Anne/La Broquerie 
Ville de Ste-Anne 
M.R. de Ste-Anne 

M.R. de La Broquerie 

District : Steinbach 
Ville de Steinbach 

District : Hanover 
M.R. de Hanover 

District : Zone rurale est 
M.R. de Piney 

M.R. de Stuartburn 
Buffalo Point First Nation 

Territoire non érigé en municipalité 

 
 

 
 

 
 

Together leading the way for a healthier tomorrow. 
                                                  Ensemble vers un avenir plus sain. 
 

Caractéristiques communautaires 
(Enquête nationale auprès des ménages 2011) 
 

District  Revenu médian des foyers 

Niverville/Ritchot 80 181 $ 

Taché 82 341 $ 

Ste-Anne/La Broquerie 63 351 $ 

Steinbach 50 074 $ 

Hanover 62 553 $ 

Zone rurale est 48 200 $ 

Manitoba 57 299 $ 

 

District 
Taux de chômage 

Femmes Hommes Total 

Niverville/Ritchot 5,2 % 3,2 % 4,1 % 

Taché 7,4 % 3,5 % 5,3 % 

Ste-Anne/La Broquerie 2,8 % 4,4 % 3,7 % 

Steinbach 6,2 % 5,1 % 5,5 % 

Hanover 3,4 % 2,8 % 3,1 % 

Zone rurale est 7,7 % 6,8 % 7,4 % 

Manitoba 6,0 % 6,4 % 6,2 % 

   

District 
Familles monoparentales 

Femme Homme 

Niverville/Ritchot 150 60 

Taché 180 75 

Ste-Anne/La Broquerie 200 80 

Steinbach 350 75 

Hanover 160 55 

Zone rurale est 75 45 

Manitoba 43 855 12 330 

 

District 

Moins qu’un certificat du 
secondaire (15 ans et +) 

Femmes Hommes 
Pop. 

totale 

Niverville/Ritchot 20 % 24 % 22 % 

Taché 18 % 24 % 21 % 

Ste-Anne/La Broquerie 29 % 35 % 32 % 

Steinbach 29 % 31 % 30 % 

Hanover 36 % 41 % 39 % 

Zone rurale est 31 % 30 % 30 % 

Manitoba 24 % 27 % 25 % 

 
REMARQUE : L’Enquête nationale auprès des ménages a 
remplacé le questionnaire détaillé de recensement en 2011. 
En conséquence, il faut être prudent en interprétant les 
chiffres. Les taux de non-réponse ont été élevés et les 
résultats peuvent donc ne pas être représentatifs en ce qui 
concerne les collectivités. 

 

Accessibilité des services de santé 
(CCHS 2007-12; RHA Atlas 2013) 
 

District 
Ne 

cherchent 
pas de doc. 

Cherchent 
un doc. 

Niverville/Ritchot 42 % 58 % 

Taché - - 

Ste-Anne/La 
Broquerie 

- 53 % 

Steinbach 29 % 71 % 

Hanover 38 % 62 % 

Zone rurale est 26 % 74 % 

Manitoba 44 % 56 % 

- données non disponibles 
 
Consultation d’un médecin (2011-2012) – pourcentage 
des résidents (tous âges) ayant vu un médecin (généraliste 
ou spécialiste) au moins une fois au cours de l’exercice 
financier. Au Manitoba : 79,1 %. 
 Statistiquement moins élevé que le taux du Manitoba 

Zone rurale est (66,2 %), Hanover (70,2 %), Steinbach 
(73,5 %)  

 Statistiquement égal au taux du Manitoba 
Ste-Anne/La Broquerie (76.6 %), Taché (79,3 %), 
Niverville/Ritchot (80,3 %) 
 

Visites ambulatoires (2011-2012) – nombre moyen de 
visites chez un médecin par résident (tous âges) dans une 
année donnée. Au Manitoba : 4,4. 
 Statistiquement moins élevé que le taux du Manitoba 
 Zone rurale est (3,1), Hanover (3,4), Steinbach (3,5)  
 Statistiquement égal au taux du Manitoba  

Ste-Anne/La Broquerie (3,8), Taché (3,8), 
Niverville/Ritchot (4,4) 

 

Majorité des soins prodigués par le même médecin 
(2010-2012) – pourcentage des résidents (tous âges) ayant 
vu le même médecin au moins 50 % du temps. Au 
Manitoba : 73,2 %. 
 Statistiquement égal au taux du Manitoba 

Zone rurale est (76,5 %) 
 Statistiquement plus élevé que le taux du Manitoba 

Steinbach (78,4 %), Hanover (79,2 %), 
Niverville/Ritchot (79,7 %), Ste-Anne/La Broquerie 
(79,7 %), Taché (80,3 %) 

 

Utilisation des hôpitaux (2011-2012) – pourcentage des 
résidents (tous âges) admis dans un hôpital de soins actifs 
une fois au moins au cours de l’année. Au Manitoba : 6,3 %. 
 Statistiquement égal au taux du Manitoba 

Taché (5,3 %), Niverville/Ritchot (5,8 %), Ste-Anne/La 
Broquerie (6,5 %), Zone rurale est (6,7 %), Hanover 
(6,9 %), Steinbach (7,3 %) 

 

Pour plus de renseignements, veuillez écrire à l’adresse 
suivante : amorga@southernhealth.ca 

 
 

Octobre 2016 



 
Population (2005 – 2015) 
 

Municipalité 2005 2015 
 % 

différence 

Niverville - ville 2 484 4 903 97,4 % 
M.R. Ritchot 5 501 7 238 31,6 % 
M.R. Taché 7 706 9 468 22,9 % 
Ste-Anne - ville 2 402 2 658 10,7 % 
M.R. Ste-Anne 4 311 5 001 16,0 % 
M.R. La Broquerie 1 997 4 906 145,7 % 
Steinbach - ville 15 305 20 252 32,3 % 
M.R. Hanover 10 332 13 863 34,2 % 
M.R. Piney 1 741 1 757 0,9 % 
M.R. Stuartburn 1 690 1 777 5,1 % 

Buffalo Point FN * 2 31* 1 450,0 % 
Terr. non érigé en 
municipalité 410 459 12,0 % 

Total Zone est  53 881 72 313 34,2 % 

Source : Santé, Aînés et Vie active Manitoba, 2015 
Population registry file. 

* Premières nations sous-représentées par les statistiques. 
 
 
 

Âge et sexe – Zone est (2015)  
 Femmes Hommes 

0-4 ans 2 944 3 071 

5-17 ans 7 144 7 357 

18-25 ans 4 201 4 511 

26-39 ans 6 935 6 671 

40-54 ans 6 791 7 032 

55-64 ans 3 749 3 905 

65-74 ans 2 300 2 430 

75 ans et + 1 831 1 441 
 
 
 

Population du Zone est – points saillants 
 72 313 personnes au total (2015)   
 Croissance remarquable sur 10 ans, la plus 

élevée de la région (34 %) 
 Population jeune et en pleine croissance  
 Proportion plus élevée d’hommes que de femmes 
 Proportion plus élevée de jeunes enfants (0 à 

4 ans) que dans la région et la province 
 Proportion moins élevée de personnes âgées (75 

ans et +) que dans la région et la province 
 Augmentations de population les plus 

importantes dans la M.R. de La Broquerie (146 %) 
et la ville de Niverville (97 %) 

 Augmentations de population très basses dans 
les M.R. de Piney (1 %) et Stuartburn (5 %) 
 

État de santé (RHA Atlas 2013)  
 

Taux de mortalité prématurée (2007-2011) – meilleur indicateur 
unique de l’état de santé, indiquant les décès avant l’âge de 75 ans.  
Au Manitoba : 3,12 décès pour 1 000 résidents âgés de 0 à 74 ans. 
 Statistiquement moins élevé (meilleur) que le taux du Manitoba 

Hanover (1,76), Steinbach (2,09), Niverville/Ritchot (2,14),  
Taché (2,24) 

 Statistiquement égal au taux du Manitoba 
Zone rurale est (2,61), Ste-Anne/La Broquerie (2,65)  

 

Prévalence de diabète (2009-2012) – pourcentage des résidents 
(de 19 ans et +) ayant un diabète de type 1 ou 2. Au Manitoba : 
9,96 %. 
 Statistiquement moins élevé (meilleur) que le taux du Manitoba 

Hanover (7,15 %), Niverville/Ritchot (7,17 %), Taché (7,20 %), 
Steinbach (8,08 %) 

 Statistiquement égal au taux du Manitoba 
 Ste-Anne/La Broquerie (8,34 %), Zone rurale est (8,71 %) 
 

Prévalence d’hypertension (2011-2012) – pourcentage des 
résidents (de 19 ans et +) ayant une tension artérielle élevée. Au 
Manitoba : 25,6 %. 
 Statistiquement moins élevé (meilleur) que le taux du Manitoba 

Hanover (21,8 %), Taché (22,8 %), Niverville/Ritchot (23,4  %),  
Steinbach (24,1 %) 

 Statistiquement égal au taux du Manitoba 
Ste-Anne/La Broquerie (24,6 %), Zone rurale est (25,2 %) 

 

Taux de crises cardiaques (2007-2011) – taux de décès ou 
d’hospitalisations dus à des infarctus aigus du myocarde chez les 
résidents de 40 ans et +. Au Manitoba : 4,09 pour 1 000 résidents 
de 40 ans et +. 
 Statistiquement égal au taux du Manitoba 

Niverville/Ritchot (3,15), Taché (3,61), Steinbach (3,90),  
Hanover (4,11), zone rurale est (4,51), Ste-Anne/La Broquerie 
(4,80) 

 

Prévalence de troubles anxieux et de l’humeur (2007-2012) – 
pourcentage des résidents (de 10 ans et +) ayant des troubles 
anxieux et de l’humeur. Au Manitoba : 23,3 %. 
 Statistiquement moins élevé (meilleur) que le taux du Manitoba 

Zone rurale est (15,7 %), Hanover (16,4 %),  
Ste-Anne/La Broquerie (17,8 %), Steinbach (19,2 %) 

 Statistiquement égal au taux du Manitoba 
Niverville/Ritchot (20,2 %), Taché (21,4 %) 

 

Prévalence de démence (2007-2012) – pourcentage des résidents 
(de 55 ans et +) atteints de démence. Au Manitoba : 10,6 %. 
 Statistiquement égal au taux du Manitoba 

Zone rurale est (7,9 %), Taché (8,1 %), Hanover (8,8 %),  
Steinbach (9,2 %), Ste-Anne/La Broquerie (10,5 %), 
Niverville/Ritchot (13,0 %) 

 
REMARQUE : Si un taux est statistiquement plus ou moins élevé 
que le taux du Manitoba, cela signifie que nous sommes certains à 
95 % que cela n’est pas le fait du hasard. 

Langue (Recensement 2011)  
(parlée le plus souvent à la maison) 

District 
Anglais 

seul 
Français 

seul 
Autres 
langues 

Niverville/Ritchot 87 % 9 % 3 % 

Taché 85 % 8 % 5 % 

Ste-Anne/La Broq. 70 % 13 % 13 % 

Steinbach 82 % 0 % 13 % 

Hanover 76 % 0 % 20 % 

Zone rurale est 89 % 2 % 7 % 

 L’allemand et le russe étaient les « autres langues » les 
plus répandues. À Steinbach/Hanover, un grand 
nombre de personnes ont aussi indiqué le tagalog 
(pilipino).  
 

Comportements liés à la santé 
(CCHS 2007-12)  
 

District Fument actuellement 

Niverville/Ritchot 18 % 

Taché 19 % 

Ste-Anne/La Broquerie 33 % 

Steinbach 12 % 

Hanover 21 % 

Zone rurale est 34 % 

Manitoba 20 % 

 
 

District 
Prévalence d’abus 

d’alcool et de drogue 

Niverville/Ritchot 3,1 % 

Taché 3,8 % 

Ste-Anne/La Broquerie 4,9 % 

Steinbach 3,5 % 

Hanover 3,1 % 

Zone rurale est 3,9 % 

Manitoba 4,6 % 

 
 

District Inactivité physique 

Niverville/Ritchot 49 % 

Taché 41 % 

Ste-Anne/La Broquerie 49 % 

Steinbach 51 % 

Hanover 57 % 

Zone rurale est 50 % 

Manitoba 45 % 

 


