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Sommaire exécutif
L’insécurité alimentaire des ménages se définit comme étant un accès inadéquat ou
incertain aux aliments en raison d’un manque de ressources financières. L’insécurité
alimentaire nuit à la santé et au bien-être des individus et est un lourd fardeau pour
le système des soins de la santé. Bien qu’il y ait eu une mesure et une surveillance
rigoureuse de l’insécurité alimentaire au Canada depuis 2005, rien n’indique que le
problème a diminué. À l’aide de données sur 103 500 ménages issues de l’Enquête sur la
santé dans les collectivités canadiennes de Statistique Canada, effectuée en 2017 et 2018,
nous avons constaté que 12,7 % des ménages ont vécu une certaine forme d’insécurité
alimentaire au cours des 12 mois précédant l’enquête. Il y avait 4,4 millions de personnes,
dont plus de 1,2 million d’enfants de moins de 18 ans, vivant dans des ménages souffrant
d’insécurité alimentaire en 2017-2018. Ces chiffres dépassent toutes les évaluations
nationales précédentes.
L’insécurité alimentaire est
beaucoup plus prévalente au
Nunavut qu’ailleurs au Canada.
En 2017-2018, 57,0 % des ménages
au Nunavut ont rapporté une
forme d’insécurité alimentaire, et
presque la moitié de ces ménages
souffraient d’insécurité alimentaire
grave. La prévalence d’insécurité
alimentaire était aussi élevée dans
les Territoires du Nord-Ouest, avec
un taux de 21,6 %. La prévalence
d’insécurité alimentaire des
ménages la plus basse se trouvait
au Québec, à 11,1 %. Le Québec
était le seul endroit au Canada où la
prévalence d’insécurité alimentaire
a chuté de façon importante de
2015-2016 à 2017-2018.
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Source de données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités
canadiennes (ESCC), 2017 et 2018.

Parmi les 35 régions métropolitaines recensées examinées dans cette étude, l’insécurité
alimentaire était la plus prévalente à St. John's, touchant plus de 1 ménage sur 6 dans cette
ville. Le taux d’insécurité alimentaire le plus bas était à Québec,
où 1 ménage sur 12 souffrait d’insécurité alimentaire.

L’insécurité alimentaire est plus
prévalente dans les ménages où il y a
des enfants. En 2017-2018, 17,3 % des
enfants de moins de 18 ans, ou plus de 1
enfant sur 6, vivaient dans des ménages
souffrant d’insécurité alimentaire. Le
Nunavut et les Territoires du NordOuest avaient la plus haute prévalence
d’enfants faisant partie de ménages
qui souffraient d’insécurité alimentaire,
à 79 % et à 30 % respectivement,
mais les taux étaient aussi élevés
dans de nombreuses provinces. En
Saskatchewan, au Manitoba, à l’Île-duPrince-Édouard, en Nouvelle-Écosse
et au Nouveau-Brunswick, environ
1 enfant sur 5 habitait dans des
ménages qui ont rapporté une forme
d’insécurité alimentaire.

1 ENFANT SUR 6
est touché par l’insécurité
alimentaire des ménages
au Canada

Source de données: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans
les collectivités canadiennes (ESCC), 2017 et 2018.

L’insécurité alimentaire est étroitement reliée à d’autres marqueurs de désavantage social
et économique. Elle est plus prévalente parmi les ménages à faible revenu, les familles
monoparentales, ceux qui sont locataires plutôt que propriétaires et ceux qui s’identifient
comme étant Autochtones ou Noirs. En 2017-2018, 65 % des ménages souffrant
d’insécurité alimentaire dépendaient de revenus d’emploi. Parmi ceux se trouvant hors de
la population active, l’insécurité alimentaire affecte 60 % des ménages dépendant de l’aide
sociale, 32 % des ménages dépendant de l’assurance-emploi ou de l’indemnisation des
accidentés du travail et 7 % des ménages dépendant de prestations de retraite.
La haute prévalence d’insécurité alimentaire des ménages
65 % des ménages
persiste partout au Canada, ce qui met l’accent sur la
souffrant d’insécurité
nécessité du gouvernement fédéral d’adopter des politiques
alimentaire dépendaient
efficaces et basées sur les preuves pour faire face aux
de revenus d’emploi.
circonstances qui entraînent ce problème. Les différences
de taux d’insécurité parmi les provinces et territoires
montrent aussi les rôles importants que les gouvernements provinciaux et territoriaux
peuvent jouer pour protéger leurs populations de l’insécurité alimentaire.

