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• Échantillon annuel représentatif au niveau national de 56 000 
ménages.
– Exclut les personnes qui vivent dans des réserves et d’autres collectivités 

autochtones de la province, les personnes en prison ou des centres de 
soins et les personnes qui vivent dans des zones extrêmement éloignées à 
très faible densité de population(moins de 2 % de la population).

– En 2019, Statistique Canada a ajouté le module d’enquête sur l’insécurité 
alimentaire des ménages à l’ECR pour contribuer au suivi des progrès de la 
stratégie

• Pourcentage de personnes vivant dans des ménages en situation d'insécurité alimentaire 
modérée/grave suivies dans le Tableau de bord officiel des indicateurs de la pauvreté du Canada

• Cette enquête produit des taux d'insécurité alimentaire plus élevés 
que les années comparables de l'Enquête sur la santé dans les 
collectivités canadiennes (ESCC).
– Les taux de réponse sont considérablement plus élevés que l’ECR (par 

exemple, 77,4 % pour l’ECR 2018 contre 65,5 % pour l'ESCC 2017-18).

– Voir Caron & Plunkett Latimer (2022) pour une analyse complète des 
différences entre ces deux enquêtes.

l’Enquête canadienne sur le revenu (ECR)
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https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-627-m/11-627-m2022011-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75f0002m/75f0002m2021009-eng.htm
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Module d’enquête sur la sécurité alimentaire des ménages

• Avez eu peur de manquer de nourriture

• Comptiez seulement sur quelques types d’aliments peu coûteux 

• N’aviez pas les moyens de manger des repas équilibrés

• Adultes/enfants sautent des repas

• Adultes/enfants réduisant les portions

• Adultes/enfants ne mangeaient pas assez

• Adultes perdu du poids

• Adultes/enfants passent une journée entière sans manger 

« parce qu’il 

n’y avait pas 

assez d’argent 

pour la 

nourriture? »

18 questions, différenciant les expériences des adultes et 

des enfants au cours des 12 derniers mois :

Sécurité

alimentaire

Aucun difficulté d'avoir accès à 
des aliments en raison du 

revenu

L’insécurité alimentaire
marginale

La crainte de manquer de 
nourriture et/ ou limitation de la 

sélection de nourriture

L’insécurité alimentaire
modérée

La qualité et/ou la quantité de 
nourriture sont compromises

L’insécurité alimentaire
grave

La réduction de l’apport 
alimentaire et de perturbation 
des habitudes alimentaires.



Prévalence de 
l'insécurité 

alimentaire des 
ménages dans les 

10 provinces, 
résultats de 

l'Enquête 
canadienne sur le 

revenu
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5,845,000 personnes
(15.9% des ménages)

6,098,000 personnes
(16.7% des ménages)

(ECR 2018, 

(interviewé de 

janvier à juin 2019)

(ECR 2019, 

(interviewé de janvier 

à février et de juillet à 

septembre 2020)

5,840,000 personnes
(15.9% des ménages)

(ECR 2020, 

(interviewé de 

janvier à 

septembre 2021)

Data Source: Statistique Canada, Tableau 

13-10-0834-01: Insécurité alimentaire selon 

le type de famille économique. 2022.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.ac

tion?pid=1310083401&request_locale=fr
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https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1310083401&request_locale=fr


Source des données : Statistiques sur l'insécurité alimentaire estimées à partir de l'Enquête canadienne sur 
le revenu (ECR) 2018, 2019 et 2020, recueillies en 2019, 2018 et 2021 respectivement. Les statistiques sur 
l'utilisation des banques alimentaires représentent le nombre de visites effectuées dans les banques 
alimentaires en mars 2019 et 2021 déclarées par Banques alimentaires Canada dans son rapport 
HungerCount 2019 et 2021. Il n'y a pas eu de décompte des visites aux banques alimentaires en mars 2020 
en raison des perturbations liées à la pandémie. 5
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Source de données: Statistics Canada, L'Enquête 

canadienne sur le revenu (ECR). 2020 Tableaux 

personnalisés.

Prévalence de l'insécurité alimentaire 
des ménages dans les 10 provinces, 
2021
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Prévalence de l'insécurité alimentaire des ménages dans les 10 
provinces, 2019-2021

7



Moderate food 

insecurity

Severe food 

insecurity

Moderate + 

severe

Nunavut 22.8% 23.3% 46.1%

Northwest 

Territories
15.4% 7.7% 23.1%

Yukon 10.3% 5.0% 15.3%

Pourcentage de personnes vivant dans des 
ménages en situation d'insécurité alimentaire 
modérée ou grave dans les territoires, 2020

Data Source: Statistics Canada, CIS 2019. Adapted from Caron & Plunkett-Latimer, 2022.
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https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75f0002m/75f0002m2021009-eng.htm
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Source de données: Statistics Canada, Outil de visualisation des données de l'Indice des 

prix à la consommation. 2022. https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-607-x/2018016/cpilg-

ipcgl-fra.htm

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-607-x/2018016/cpilg-ipcgl-fra.htm


Insécurité alimentaire des ménages 
par type de ménage, 2021
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L’insécurité alimentaire par revenu du ménage



Insécurité alimentaire des ménages en fonction de 
l’accession à la propriété, 2021



Insécurité alimentaire par principale source de revenus du 
ménage, 2021
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Distribution des ménages en situation d’insécurité 
alimentaire selon leur source principale de revenus, 2021



Rapports des cotes ajustés pour les caractéristiques sociodémographiques (la province de résidence, le type de ménage, le plus 
haut niveau d’éducation atteint, l’identité raciale ou culturelle, le statut autochtone du principal soutien économique et la présence 
d’immigrants dans le ménage) et économiques (la propriété, les revenus)



Pourcentage de personnes qui vivent dans des ménages en 
situation d’insécurité alimentaire en fonction de leur identité 
raciale ou culturelle et de leur statut d’Autochtone, 202
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1.0X 2.0X 3.0X 4.0X 5.0X0.5X

Noir

Asiatique de l’Est ou 
du Sud-Ouest

Asiatique du Sud

Arabe/Asiatique de 
l’Ouest

Autochtone

Autre/plusieurs

Rapports des cotes d’insécurité alimentaire ajustés

Groupe de référence: 
Blanc/pas une minorité 

visible

Source des données : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le revenu (ECR) 2020.

Rapports des cotes ajustés de l’insécurité alimentaire par rapport à 

l’identité raciale ou culturelle et au statut d’Autochtone du principal 

soutien économique

1.69

2.32
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● Ajustés pour les 
caractéristiques 
sociodémographiques (la 
province de résidence, le 
type de ménage, le plus 
haut niveau d’éducation 
atteint, et la présence 
d’immigrants dans le 
ménage)



1.0X 2.0X 3.0X 4.0X 5.0X0.5X

Noir

Asiatique de l’Est ou 
du Sud-Ouest

Asiatique du Sud

Arabe/Asiatique de 
l’Ouest

Autochtone

Autre/plusieurs

Rapports des cotes d’insécurité alimentaire ajustés

Groupe de référence: 
Blanc/pas une minorité 

visible

Source des données : Statistique Canada, Enquête canadienne sur le revenu (ECR) 2020.

1.69

2.32
1.81

1.20
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Rapports des cotes ajustés de l’insécurité alimentaire par rapport à 

l’identité raciale ou culturelle et au statut d’Autochtone du principal 

soutien économique

● Ajustés pour les 
caractéristiques 
sociodémographiques (la 
province de résidence, le 
type de ménage, le plus 
haut niveau d’éducation 
atteint, et la présence 
d’immigrants dans le 
ménage)

● Ajustés pour les 
caractéristiques 
sociodémographiques et 
économiques (la 
principale source de 
revenus, la propriété, les 
revenus)



L'insécurité 
alimentaire 
des ménages 
indique une 
privation 
matérielle 
généralisée.

Par rapport aux ménages en sécurité 
alimentaire, les ménages en situation 
d'insécurité alimentaire sont plus 
susceptibles de

• ont des apports alimentaires de 
moins bonne qualité ;

• être en retard dans les paiements 
pour le téléphone, Internet, les 
services publics et le loyer ;

• vivent dans des conditions de 
surpeuplement et dans des 
logements nécessitant des 
réparations majeures ; et

• ne pas remplir les ordonnances et 
ne pas prendre les médicaments 
prescrits en raison du coût.

(Deaton et al, Can J Agr Econ 2020; Fafard St-Germain & 
Tarasuk, Int J Equity Health 2020; Hosseini et al, Nutrients 2019; 
Hutchinson & Tarasuk, Public Health Nutr 2021; Loopstra & 
Tarasuk, J Hunger Environ Nutr 2013; Men et al, CMAJ Open, 
2019; Smith et al, Nutrients 2021;Tugault-Lafleur & Black, Public 
Health Nutr 2019; Vatanparast et al, Nutrients 2020)
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Insécurité alimentaire des ménages

La nutrition Santé mentale
Comportements 
liés à la santé

Fonction immunitaire

Problèmes de santé physique et mentale chroniques, 

maladies infectieuses, morbidité et mortalité

(Adapted from Weiser et al, 2015)
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En raison de ses 

effets toxiques sur la 

santé, l'insécurité 

alimentaire des 

ménages pèse 

lourdement sur notre 

système et nos 

dépenses de santé.
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Différences dans la probabilité d'hospitalisation chez les adultes canadiens 

selon l'état d'insécurité alimentaire du ménage :
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(Adapted from Men et al, Health Affairs 2020, 39(8):1377-1385.)



(Adapted from Tarasuk et al, Canadian Medical Association Journal, 2015)
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Le financement fédéral et provincial des organismes de bienfaisance alimentaires est 

plus élevé qu'il ne l'a jamais été, dans le but «d'empêcher les gens d'avoir faim».
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L'insécurité 
alimentaire est 
sensible aux 
interventions 
qui améliorent 
les revenus des 
ménages à 
faible revenu.
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⁃ Introduction ou amélioration des allocations 
familiales:
◆Canada Child Benefit (Brown & Tarasuk, Prev Med 2019)

◆Ontario Child Benefit (Tarasuk et al, Can Public Pol 2019)

◆Universal Child Care Benefit (Ionescu-Ittu et al, Prev Med 2015)

◆National Child Benefit and provincial benefit programs 
(Milligan & Stabile, Am Econ J 2011)

⁃ Améliorations aux prestations d'aide sociale:
◆Newfoundland and Labrador’s Poverty Reduction 

Actions. (Loopstra et al, Can Public Pol 2015)

◆Modest one-time increase in British Columbia (Li et al, Prev 

Med 2016)

⁃ Salaire minimum provincial plus élevé, 
revenus de bien-être social plus élevés et 
taux d'imposition sur le revenu inférieurs 
pour la tranche de revenu la plus faible.(Men et al, 

Prev Med 2021)

⁃ Reçu de la Sécurité de la vieillesse + 
Supplément de revenu garanti(Emery et al, SPP 

Research Papers, 2013; McIntyre et al, Can Public Pol 2016) 



Allocation canadienne pour enfants

▪ Introduit en juillet 2016, remplaçant 

la prestation fiscale pour enfants + la 

prestation universelle pour la garde 

d'enfants, offrant en moyenne 2 300 

$ de plus par année par famille.

▪ Prestation maximale en 2022 pour 

les familles dont le revenu est 

inférieur à 32 797 $ :

▪ 6 997 $ par année par enfant de 

moins de 6 ans

▪ 5 903 $ par année par enfant de 6 

à 17 ans

▪ Suppression progressive à mesure 

que le revenu augmente, mais 

presque toutes les familles ont 

droit à une prestation.
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Inverse probability of treatment weighted estimates, adjusted for household composition, 

immigration status, Aboriginal or Black identity, income source, education, home ownership, 

province, urban/rural residence.  (Brown & Tarasuk, Prev Med 2019)
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Comment l'Allocation canadienne pour enfants 
pourrait-elle mieux protéger les familles contre 
l'insécurité alimentaire?

✓Ajuster les montants des 
prestations pour refléter les 
différences régionales du coût de 
la vie.
✓ Les familles des régions où les coûts 

sont beaucoup plus élevés (p. ex., le 
Nunavut) ont besoin de montants de 
prestations plus élevés.

✓Cesser de réduire la prestation 
pour les enfants de plus de 6 ans.
✓ Les 1 000 $ supplémentaires accordés 

aux enfants de moins de 6 ans 
réduisent la probabilité d'insécurité 
alimentaire. (Men et al, manuscript under review)

✓Augmenter le montant de la 
prestation pour les familles dont le 
revenu est inférieur à 32 797 $..
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En 2021



Rôle de la politique provinciale?
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Prévalence de l'insécurité alimentaire des ménages par province, 2021



Rapports des cotes ajustés pour les caractéristiques sociodémographiques (le type de ménage, 
le plus haut niveau d’éducation atteint, l’identité raciale ou culturelle, le statut autochtone du 
principal soutien économique et la présence d’immigrants dans le ménage) et économiques (la 
principale source de revenus, la propriété, les revenus)

Rapports des cotes ajustés d’insécurité alimentaire par rapport à la 
province de résidence
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Rôle de la politique provinciale?
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➢ Résultats de l'analyse des données de l'ESCC 2005-2018 pour 123 

300 familles avec enfants de moins de 18 ans, vivant dans les 10 

provinces, avec des revenus inférieurs à la médiane nationale (Men 

et al, Preventive Medicine 2021)



Possibilité de remédier à l'insécurité alimentaire des 
ménages par le biais de subventions alimentaires ?

Nutrition Nord 
Canada

Un programme fédéral de 

subvention de la vente au 

détail de produits alimentaires 

mis en œuvre en 2011 pour 

rendre les aliments nutritifs 

périssables et certains articles 

non alimentaires plus 

abordables et accessibles dans 

les collectivités éloignées et 

isolées du Nord *

Prévalence de l'insécurité alimentaire des 
ménages dans 10 communautés du Nunavut 
recevant Nutrition Nord :

Après ajustement pour tenir compte des 
différences dans les échantillons de l'enquête 
au fil du temps, le taux d'insécurité 
alimentaire a augmenté de 13,2 points de 
pourcentage après la mise en œuvre de 
Nutrition Nord.

2010

• 33.1%

2011

• 39.4%

2014

• 46.6%

(Fafard St-Germain et al, Can Med Assoc J, 2019)

(For analyses of the effect of NNC on food costs see: Auditor 

General of Canada 2021; Galloway, 2017; Naylor et al, 2021)
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** L'analyse des différences dans les différences de 

l'effet de NNC dans un éventail plus large de 

communautés du Nord en s'appuyant sur les données 

de l'ESCC 2007-2016 a donné des résultats similaires 

(B Watson et al, paper presented at IARIW 2022).



Possibilité de remédier à l'insécurité alimentaire des 
ménages par le biais de programmes alimentaires à 
financement public

→Modélisation de l'impact de l'adoption de programmes de type américain à 

l'aide des données de l'ESCC 2009-2010, en supposant que les programmes 

auraient un effet positif similaire au Canada à celui observé aux États-Unis.

Meilleurs scénarios: 

Programme national de repas scolaires :

• Parmi les familles avec enfants de 6 à 17 ans et dont le revenu est inférieur à 

185 % du seuil de faible revenu, l'insécurité alimentaire modérée/sévère 

passerait de 24,0% to 21,4%. 

Programme d'assistance nutritionnelle supplémentaire ("bons 

alimentaires") :

Parmi les ménages avec enfants et revenus inférieurs à 130 % du seuil de faible 

revenu, l'insécurité alimentaire modérée/sévère passerait de 32,9% to 27,5%.

32(Gundersen et al, Empirical Economics 2017)



La réduction de l'insécurité alimentaire des ménages 
nécessite l'engagement de recettes et de ressources 
publiques pour garantir que les mesures de soutien du 
revenu pour les Canadiens à faible revenu en âge de 
travailler et leurs familles sont adéquates, sûres et 
adaptées à l'évolution du coût de la vie, quelle que soit 
leur source de revenu.

Un revenu de base

Améliorations des allocations 
familiales, du salaire minimum, 
des prestations d'aide sociale, 
de l'assurance-chômage, des 

seuils d'imposition des bas 
revenus, des allocations pour 

les travailleurs à faible revenu...
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Pour les recherches et ressources émergentes, veuillez visiter :

proof@utoronto.ca

https://proof.utoronto.ca/

Lisez notre dernier rapport :

Insécurité alimentaire des 

ménages au Canada, 2021

English / Français

Video

Blog post
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