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dépendants travailleurs

Rapport de jeunes (0-19)
et personnes âgées (65 +)
à la population en âge
de travailler (20-64)
ce qui reflète la
pression pour fournir
le soutien social et
économique aux
dépendants
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DISTRICT de SEVEN REGIONS
Évaluation de la santé communautaire 2019 Southern Health-Santé Sud (SH-SS)

Sommaire de la municipalité de Westlake-Gladstone, MR d’Alonsa
et Sandy Bay Ojibway First Nation pour Santé publique-Vie saine
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ESPÉRANCE DE VIE
plus basse vs le MB et la plus

basse dans la région

en années

41 988 $
revenu médian des

ménages après
impôt

$

le plus bas dans la région
SH-SS 60 802 $ - MB 59 093 $

28 % des locataires & 8% des
propriétaires dépensent 30 %
et + sur les frais de logement,
% un peu plus bas vs la région

ABORDABILITÉ DU LOGEMENT 

$$27 %
37,9 %

ménages

enfants 0-17

$

à faible revenu
% les plus hauts dans

la région
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$

PIRE VS le MB

reflète le statut de la 
richesse, des biens &
des commodités

PRIVATION
MATÉRIELLE

Pour plus de renseignements au sujet des habitants dans votre région et
Southern Health-Santé Sud, visitez www.southernhealth.ca pour la version
complète de l’Évaluation de la santé communautaire 2019 (disponible en
anglais seulement)

POPULATION ACTIVE

% 15 ans et + qui participe
au marché du travail, plus
d’hommes vs femmes

47,5%

MBSH-SS
68,2 66,1

Seven Regions

& LE PIRE DANS LA RÉGION

CHÔMAGE

sans-emploi en %
de la population
active, % le plus
haut dans la
régionX7,7 %

6,7
MBSH-SS

5,3

Seven Regions

$

PIRE VS le MB
& LE PIRE DANS LA RÉGION

Reflète les conditions socio-
économiques et les déterminants
sociaux de la santé (revenu, statut,
situation de famille, scolarité,
chômage)

INDICE DES FACTEURS
SOCIO-ÉCONOMIQUES

SUBSTANCES

MB
5,9 %

SH-SS
4,4 %

5,
3 

%

Seven Regions

15 ans et plus sans certificat, degré ni
diplôme, % le plus haut dans la région

troubles liés à la consommation
de substances

SCOLARITÉ

50,6 %
MB

22 %
SH-SS
29,4 %

Seven Regions
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À SOUTHERN HEALTH-SANTÉ SUD...

5,1 %

% à SH-SS qui rapporte une
santé mentale mauvaise/moyenne

vs le MB
6,6 % 

% à SH-SS qui rapporte
une insécurité alimentaire

modérée/grave

6,2 %
vs le MB 9,1 %

50,2 % plutôt forte

22,7 % très forte

21,5 % plutôt/très faible

APPARTENANCE
COMMUNAUTAIRE

SH-SS

% à SH-SS qui rapporte
assez/extrêmement stressant

12,2 %
STRESS AU
TRAVAIL

15,5 %
STRESS LIÉ
À LA VIE

vs le MB
15,3 %

vs le MB
18,9 %


