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LES FAITS 
•	 La « sécurité alimentaire » désigne la situation dans 

laquelle « toutes les personnes ont accès en tout temps, 
physiquement et économiquement, à des quantités 
suffisantes d’aliments sains et nutritifs pour satisfaire leurs 
besoins et leurs préférences alimentaires afin de pouvoir 
mener une vie saine et active »1. 

•	 La sécurité alimentaire est reconnue comme un important 
déterminant de la santé2. L’absence de sécurité alimentaire 
résultant d’obstacles économiques et géographiques 
pourrait nuire à la santé d’un grand nombre de Canadiens 
et de Canadiennes. 

•	 L’Organisation mondiale de la Santé estime qu’il est 
possible de prévenir 80 pour cent des maladies du cœur 
et des AVC précoces grâce à des changements dans 
les habitudes de vie, notamment l’adoption d’une saine 
alimentation3. La saine alimentation consiste en l’adoption 
d’un régime alimentaire qui suit les recommandations 
du Guide alimentaire canadien, y compris le choix de 
différents aliments faisant partie des quatre groupes 
alimentaires (Légumes et fruits, Produits céréaliers, Lait et 
substituts et Viandes et substituts) et le choix d’aliments à 
faible teneur en gras, en sucre et en sel.

•	 La saine alimentation est également un élément clé du 
développement humain et de la santé tout au long de 
la vie, depuis la période prénatale et la petite enfance 
jusqu’au troisième âge4.

•	 Différentes études ont démontré que les ménages à faible 
revenu ne disposent pas de moyens financiers suffisants 
pour faire face aux dépenses de base, y compris le coût d’un 
panier de provisions nutritif5,6. D’ailleurs, des études portant 
sur les ménages à faible revenu ont révélé que les revenus 
sont souvent inférieurs de centaines de dollars aux dépenses 
du ménage7,8. Puisque plusieurs coûts mensuels sont fixes 
(p. ex, logement, transport), les familles cherchent souvent à 
réaliser des économies sur les achats alimentaires9.

•	 Au Canada, « l’insécurité alimentaire » se mesure au 
nombre de personnes qui ne sont pas sûres de se 
procurer suffisamment d’aliments pour satisfaire leurs 

besoins ou qui en sont incapables faute de ressources 
financières suffisantes10. Une récente analyse des 
données de l’Enquête sur la santé dans les collectivités 
canadiennes (ESCC) a révélé que 12,2 pour cent des 
ménages canadiens ont connu l’insécurité alimentaire en 
201111. Cette estimation est plus élevée que celle calculée 
précédemment, en 2007-2008, et qui fixait ce chiffre à 
11,3 pour cent12.

•	 L’ESCC de 2011 fait apparaître un lien évident entre le 
niveau de revenu et l’insécurité alimentaire des ménages, les 
données indiquant une augmentation des taux d’insécurité 
alimentaire à mesure que les revenus diminuent11. Des 
données antérieures de l’ESCC (2004) indiquaient également 
des taux d’insécurité alimentaire grave ou modérée plus 
élevés chez les ménages à faible revenu13.

•	 En plus des personnes à faible revenu, plusieurs catégories 
spécifiques de personnes sont plus susceptibles d’être 
touchées par l’insécurité alimentaire que la population 
en général. Parmi celles-ci, on retrouve les familles 
monoparentales14, les femmes14, 15, les enfants16, les 
Autochtones17 et les ménages immigrants récents17.
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•	 Les femmes sont particulièrement touchées, car leur revenu 
est inférieur en moyenne à celui des hommes15, et elles 
représentent une part plus importante des chefs de famille 
monoparentale18. Les ménages monoparentaux sont 
généralement plus susceptibles d’avoir un faible revenu17, 
et les ménages monoparentaux ayant une femme à leur 
tête sont plus susceptibles d’avoir un faible revenu que 
ceux dont le chef de famille est un homme15.

•	 Les enfants sont particulièrement touchés par l’insécurité 
alimentaire. Par exemple, 700 000 enfants canadiens 
(12,5 pour cent du nombre total d’enfants au Canada) vivaient 
dans des ménages touchés pas l’insécurité alimentaire en 
2006, et les enfants représentent 38 pour cent des plus de 
880 000 personnes qui ont recours aux banques alimentaires 
selon des données de mars 201213,19,20.

•	 Les Autochtones, aussi bien ceux qui vivent à l’intérieur 
qu’à l’extérieur d’une réserve, doivent faire face à des taux 
particulièrement élevés d’insécurité alimentaire. Environ 
un cinquième des ménages autochtones vivant hors des 
réserves est touché par l’insécurité alimentaire, un taux trois 
fois plus élevé que celui des ménages non autochtones17. 
Les Autochtones qui vivent dans des réserves et dans 
des collectivités éloignées doivent faire face au prix 
élevé, à la faible qualité et à la disponibilité limitée des 
aliments nutritifs. Une enquête de 2004 a révélé que les 
taux d’insécurité alimentaire étaient de 40 à 83 pour cent 
dans les collectivités autochtones éloignées21-24. Plus 
récemment, l’Enquête sur la santé des Inuits (2007-2008)
a déterminé que près de 70 pour cent des adultes au 
Nunavut vivaient de l’insécurité alimentaire25.

•	 Des enquêtes menées en 2007-2008 au Canada ont permis 
de constater que les taux d’insécurité alimentaire chez les 
ménages d’immigrants récents étaient d’environ 5 pour 
cent plus élevés que ceux des ménages non immigrants et 
des ménages d’immigrants de plus longue date17.

•	 Outre les difficultés liées aux faibles revenus, les données 
révèlent que divers facteurs peuvent avoir une incidence 
sur l’abordabilité des aliments nutritifs. Par exemple, les 
politiques agricoles ont une influence sur le prix des sucres, 
des céréales, des légumes et des fruits, créant parfois une 
situation où les aliments à haute teneur en calories ainsi 
que les aliments moins nutritifs sont plus abordables que 
les aliments sains comme les fruits et légumes frais26.

•	 Une enquête menée en 2009 par la Fondation des 
maladies du cœur et de l’AVC (la « Fondation ») révélait des 
écarts de prix importants pour les aliments sains partout 
au pays. Les prix étaient particulièrement élevés dans les 

collectivités éloignées et nordiques. Par exemple, alors 
qu’il est possible d’acheter six pommes pour 1 dollar à 
Toronto, elles coûtent 7,64 dollars à Rankin Inlet. De même, 
quatre litres de lait à 1 % coûtent 3,49 dollars à Vancouver, 
comparativement à 11,89 dollars à Rankin Inlet27.

•	 L’accessibilité physique est un autre facteur important 
pouvant nuire à une saine alimentation. La faible 
disponibilité de sites de ventes offrant des aliments sains 
et de haute qualité à prix abordable dans certains quartiers 
et dans certaines collectivités a une incidence sur les 
habitudes alimentaires de la population canadienne28-30. Il 
existe certaines régions géographiques où les résidents ont 
un accès très limité à des aliments sains à prix abordable 
dans plusieurs villes canadiennes29,31,32.

•	 Des études indiquent que les banques alimentaires qui 
sont destinées à offrir une aide alimentaire d’urgence sont 
souvent incapables de fournir les quantités d’aliments 
requises pour une saine alimentation33.

RECOMMANDATIONS 

La Fondation recommande ce qui suit :

AUX CANADIENS ET CANADIENNES
1. Appuyer et encourager les politiques et programmes 

gouvernementaux qui adoptent une stratégie globale et 
à long terme pour lutter contre la pauvreté et l’insécurité 
alimentaire.

2. Appuyer les programmes communautaires (tels que les 
cuisines communautaires, les jardins communautaires et les 
programmes de distribution de nourriture) qui favorisent la 
disponibilité à l’échelle locale d’aliments sains et de haute 
qualité à prix abordable. 

AUX GOUVERNEMENTS FÉDÉRAL ET 
PROVINCIAUX
1. Établir des politiques interministérielles fédérales, 

provinciales et territoriales visant à réduire la pauvreté et 
l’insécurité alimentaire. Par exemple, se pencher sur les 
mesures suivantes :   

•	 Fixer le montant de l’aide au revenu et du salaire 
minimum provincial de manière à permettre aux 
ménages de faire face aux dépenses de base et d’avoir 
une alimentation saine et équilibrée, comme celle qui 
est recommandée par le Panier de provisions nutritif – 
Canada34.
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•	 À l’échelon fédéral, établir des lignes directrices 
fondées sur le marché pour fixer les taux d’aide sociale 
de manière à ce qu’ils correspondent aux coûts des 
dépenses de base dans toutes les régions du pays.

•	 Améliorer les systèmes d’aide au logement de manière 
à éviter que les dépenses de logement des familles les 
plus pauvres soient trop élevées pour leur permettre de 
s’offrir une alimentation saine et équilibrée.

2. Continuer d’appuyer et améliorer le programme Nutrition 
Nord Canada afin de s’assurer que les prix des aliments sains 
sont abordables dans les régions nordiques éloignées.

3. Fournir une aide financière et appuyer la recherche 
et les politiques afin de favoriser les initiatives locales 
d’approvisionnement alimentaire et l’amélioration des 
réseaux de distribution des aliments dans le but d’accroître 
l’accès des Premières nations, des Inuits et des populations 
métisses, ainsi que d’autres membres des collectivités de 
régions éloignées à des aliments sains (en particulier les 
aliments traditionnels)*.

4. Mettre en place des politiques et subventions agricoles 
qui renforcent les mesures d’incitation pour la production 
et la distribution d’aliments sains (en particulier les fruits et 
légumes) afin de rendre les prix plus abordables.

5. Financer la recherche sur les mesures d’intervention et sur 
leur évaluation afin d’étudier l’incidence des politiques et 
programmes destinés à réduire la pauvreté, l’insécurité 
alimentaire, et d’autres facteurs nuisant à l’accès aux 
aliments sains. 

6. Appuyer les organismes et les programmes qui visent à 
améliorer l’accès aux aliments sains tels que De la ferme 
à la cafétéria Canada35, le Club des petits déjeuners du 
Canada36, FoodShare37, et Community Food Centres 
Canada38. Certains de ces programmes offrent des avantages 
supplémentaires tels que l’amélioration des connaissances 
nutritionnelles et une meilleure interaction sociale.

7. Mettre en place des mesures cohérentes permettant de 
surveiller de manière régulière et coordonnée l’évolution 
de l’insécurité alimentaire.   

*  Pour un exemple de mesure, consulter l’initiative Produce Availability in 
Remote Communities, un programme du gouvernement de la Colombie-
Britannique et de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC : <www.
health.gov.bc.ca/healthyeating/pdf/summary-report-pai.pdf>.

AUX ADMINISTRATIONS MUNICIPALES
1. Promouvoir la création de conseils de la politique 

alimentaire et de chartes alimentaires qui favorisent et 
élaborent des politiques, programmes et stratégies locaux 
relatifs à l’accès aux aliments sains†.

2. Établir des politiques et des règlements de zonage afin 
de promouvoir la mise en place d’épiceries et d’autres 
sites (p. ex., les marchés de cultivateurs, les jardins 
communautaires, les cuisines communautaires, etc.) qui 
offrent l’accès à des aliments sains à prix abordable, 
en particulier dans les régions où leur disponibilité est 
limitée. Si possible, déployer des efforts pour favoriser 
la disponibilité d’un grand choix d’aliments afin de tenir 
compte des préférences culturelles et individuelles.

3. Appuyer les sites et programmes communautaires 
susceptibles d’améliorer l’accès à des aliments sains, 
y compris les jardins communautaires, les cuisines 
communautaires, les réseaux de distribution d’aliments à 
l’échelon local, l’agriculture soutenue par la communauté, 
les programmes de repas scolaires, etc. 

4. Pour appuyer l’aide alimentaire d’urgence, élaborer 
des politiques et des lignes directrices visant à aider 
les banques alimentaires et autres programmes d’aide 
alimentaire à offrir des quantités suffisantes d’aliments 
nutritifs à ceux qui en ont besoin.

AUX CHERCHEURS
1. Mener des recherches pour évaluer l’incidence des 

politiques et programmes visant à améliorer la sécurité 
alimentaire, en accordant une attention particulière aux 
populations vulnérables, notamment les personnes à faible 
revenu, les enfants, les Autochtones et les immigrants 
récents. Par exemple :

•	 Examiner de quelle manière les politiques agricoles 
et alimentaires (p. ex, les subventions aux denrées 
agricoles, le transport et l’assurance revenu, etc.) 
pourraient être utilisées plus efficacement pour 
promouvoir la production d’aliments sains comme les 
fruits et légumes et ainsi rendre les prix plus abordables 
et améliorer l’accessibilité.

†  Pour un exemple de mesure, consulter le Conseil de la politique 
alimentaire de Toronto : <www.toronto.ca/health/tfpc/index.htm>. 
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•	 Rechercher des façons d’utiliser plus efficacement les 
stratégies à l’échelon de la collectivité pour améliorer 
l’accès physique à des aliments sains (p. ex., les cuisines 
communautaires, les jardins communautaires, les 
marchés de cultivateurs, les réseaux de distribution 
d’aliments à l’échelon local, et les conseils de la 
politique alimentaire). 

•	 Étudier les liens existant entre la sécurité alimentaire 
et les facteurs géographiques et sociaux qui nuisent à 
une alimentation saine, comme le fait de vivre dans des 
collectivités éloignées, la proximité des épiceries et le 
prix des denrées alimentaires. 

2. Examiner les liens existant entre les différentes politiques et 
les différents programmes relatifs à la sécurité alimentaire 
afin de trouver le moyen de maximiser l’efficacité des 
efforts intersectoriels et intergouvernementaux en matière 
de sécurité alimentaire.

RENSEIGNEMENTS UTILES
L’incapacité d’accéder à une quantité suffisante d’aliments 
sains a des répercussions extrêmement graves sur la santé, 
l’économie et la société. L’accès à des aliments sains est par 
conséquent considéré comme un droit humain universel39. 
Même si le Canada est un des pays les plus avancés et 
économiquement prospères dans le monde, les gens n’ont 
pas tous accès à des aliments sains à prix abordables. 

Les personnes touchées par l’insécurité alimentaire ont une 
alimentation moins diversifiée, consomment de plus faibles 
quantités de fruits et légumes, sont plus susceptibles de 
souffrir de carences en micronutriments et de souffrir de 
malnutrition40. En outre, il existe un lien entre un faible statut 
socioéconomique et la consommation de plus grandes 
quantités d’aliments malsains, comme les viandes grasses, les 
grains raffinés et les matières grasses ajoutées41.

L’insécurité alimentaire est liée à divers problèmes de santé, 
y compris l’augmentation des taux de maladies du cœur et 
d’autres maladies42,43 notamment l’obésité chez les adultes, 
le diabète de type 2 et les problèmes de santé mentale44. 
En outre, l’incapacité d’accéder à des aliments sains a des 
répercussions particulièrement néfastes sur les enfants. 
Parmi celles-ci, on peut citer l’anémie, la perte de poids, les 
infections45 ainsi qu’un manque de concentration et de mauvais 
résultats scolaires46, chacun de ces effets pouvant avoir des 
conséquences à long terme potentiellement très graves sur la 
santé et la société.

Au Canada, l’insécurité alimentaire est fortement liée au 
revenu, les personnes situées dans les derniers 10 pour 
cent de l’échelle du revenu présentant, et de loin, le taux 
d’insécurité alimentaire le plus élevé (32,5 pour cent). 
Par ailleurs, le taux d’insécurité alimentaire diminue de 
façon régulière à mesure que le revenu augmente17. En 
conséquence, réduire de nombre de personnes à faible 
revenu constitue une stratégie clé pour combattre l’insécurité 
alimentaire. Selon des données de Statistique Canada, 
environ 9 pour cent de la population canadienne (3 millions 
de personnes) faisaient partie de la catégorie « faible 
revenu » en 201047.

L’insécurité alimentaire tend à être plus élevée chez 
certains groupes au sein de la catégorie des personnes 
à faible revenu. Parmi ceux-ci, mentionnons les familles 
monoparentales14, les femmes14,15, les enfants16, les 
Autochtones17 et les immigrants récents60. Par exemple, 
en 2007-2008, les familles monoparentales représentaient 
22,9 pour cent de l’ensemble des ménages vivant de 
l’insécurité alimentaire14. Les ménages monoparentaux ayant 
une femme à leur tête étaient 2 fois plus susceptibles d’être 
touchés par l’insécurité alimentaire que ceux dont le chef de 
famille était un homme14. Entre-temps, selon le Conference 
Board du Canada, plus de 1 enfant sur 7 au Canada vit 
dans la pauvreté et court un risque élevé d’être touché 
par l’insécurité alimentaire en raison de sa dépendance à 
l’égard des parents et des tuteurs48. Environ 21 pour cent des 
ménages autochtones hors réserve vivent dans la pauvreté, 
un taux environ 3 fois plus élevé que celui des ménages 
non autochtones17. Enfin, le risque de vivre de l’insécurité 
alimentaire est également plus élevé chez les immigrants 
récents. Cela peut être attribué aux faibles revenus49, au coût 
élevé des denrées utilisées dans l’alimentation traditionnelle, 
ainsi qu’aux changements dans les habitudes de vie et dans 
les conditions de travail50.

Outre les difficultés propres aux faibles revenus et à certains 
groupes de la population, les facteurs géographiques ont 
également une incidence sur les prix et sur l’accès physique 
à des aliments sains, en particulier les denrées périssables 
comme les fruits et légumes frais. Ces problèmes sont 
particulièrement épineux dans les régions éloignées et 
nordiques (y compris les réserves des Premières nations), où 
de nombreux aliments doivent être transportés par avion9.

En ce qui concerne les prix, en 2009, la Fondation a révélé 
des écarts de prix très importants pour un certain nombre 
d’aliments sains dans diverses régions du pays27. Par exemple, 
alors qu’il est possible d’acheter six pommes pour 1 dollar 
à Toronto, elles coûtent 5,69 dollars à Dryden. De même, 
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quatre litres de lait à 1 % coûtent 3,49 dollars à Vancouver, 
comparativement à 11,89 dollars à Rankin Inlet. Les facteurs 
géographiques ont également une incidence sur l’accès 
physique aux denrées requises pour une saine alimentation. 
À l’échelon local, il a été déterminé que l’emplacement des 
sites de vente d’aliments abordables et la disponibilité de 
moyens de transport abordables constituent des facteurs ayant 
une incidence sur l’accès à des aliments sains28. Par exemple, 
certaines régions où les résidents disposent d’un accès limité 
(p. ex., en raison de trop longues distances pour se rendre 
dans les épiceries ainsi que du fait de ne pas posséder de 
véhicule ou d’avoir un accès limité au transport en commun) 
à des aliments sains à prix abordable ont été clairement 
identifiées dans plusieurs villes du pays29, 31 ,32. 

Pour ce qui est des mesures adéquates à prendre dans la 
lutte contre l’insécurité alimentaire, il convient de noter que 
les banques alimentaires, même si elles sont des organismes 
d’urgence alimentaire reconnus et indispensables, ne peuvent 
assumer à elles seules le fardeau des problèmes à long terme 
liés à l’insécurité alimentaire au pays. Elles ne sont généralement 
pas en mesure de garantir une alimentation saine, et elles sont 
obligées (en raison de ressources limitées) de limiter l’aide 
offerte à une personne ou à une famille précise33.

Les efforts visant à améliorer la sécurité alimentaire au 
Canada doivent permettre d’apporter des solutions au 
problème des faibles revenus, de même qu’à la question 
du prix des aliments et de l’accès physique. Les mesures 
fédérales, provinciales et territoriales spécifiques qui ont 
été décrites pour remédier à la question du faible revenu 
et de l’incidence de celui-ci sur la sécurité alimentaire 
consistent à garantir un salaire minimum et une aide 
sociale adéquats, ainsi que des logements abordables. Afin 
d’améliorer l’accessibilité géographique aux aliments sains 
et l’abordabilité de ceux-ci, un large éventail de mesures aux 
échelons fédéral, provincial et municipal doit être envisagé. 
Il pourrait s’agir de la mise en œuvre de politiques et 
subventions agricoles répondant aux besoins, et le soutien 
aux programmes et politiques qui favorisent de transport 
et la distribution d’aliments sains à l’échelon local. Enfin, il 
est recommandé d’élaborer des politiques à l’échelon local 
prévoyant des mesures d’incitation afin de favoriser la mise 
en place de programmes et sites susceptibles d’augmenter la 
disponibilité des aliments sains à prix abordable.
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