
DÉMARCHE EN AMONT EN 
MATIÈRE D’INSÉCURITÉ 

ALIMENTAIRE : UNE LISTE DE 
LECTURES ESSENTIELLES

Par insécurité alimentaire, on entend l’accès inadéquat ou insuffisant à de la nourriture à cause d’un manque de ressources 

financières. L’insécurité alimentaire a un lien étroit avec le revenu des ménages – plus le revenu est faible, plus le risque 

d’insécurité alimentaire est élevé1. Comme ses effets sont d’ordre physique, mental et social, elle n’est pas seulement un 

indicateur du bien-être matériel des adultes et aussi des enfants, mais également un déterminant social direct de la santé. 

La présente liste énumère les outils et autres ressources qui faciliteront les démarches des praticiens de la santé publique pour 

mettre en place des solutions stratégiques à l’insécurité alimentaire. Le classement est inspiré du document Le rôle de la santé 

publique dans l’amélioration de l’équité en santé qu’a produit le Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé2. 

Les autres ressources qui peuvent aider ou décrire les démarches associées aux rôles de la santé publique se trouvent à la fin 

de chaque section. Les ressources traitant de l’insécurité alimentaire dans le Nord canadien se trouvent dans la toute dernière 

section. La liste comporte les titres des principales ressources. Elle n’est donc pas exhaustive.  

Consultez nos deux autres documents qui traitent de l’insécurité alimentaire – Apprendre par la pratique : le plaidoyer pour l’équité 

en santé – la sécurité alimentaire et La santé publique a la parole : démarche en amont en matière d’insécurité alimentaire.

Mars 2017

RÔLE DE LA SANTÉ PUBLIQUE – ÉVALUER ET FAIRE RAPPORT 

Évaluer et faire rapport sur la présence et l’incidence d’iniquités de santé et des stratégies 
efficaces pour les atténuer.

Guide d’évaluation des 

résultats des actions 

communautaires en 

alimentation

Agence de la santé publique  

du Canada. [2010].

Ce guide contient des outils 

et des ressources que 

pourront utiliser les individus 

et les groupes pour évaluer l’incidence de leurs actions 

communautaires directes en alimentation. Il y est également 

question des initiatives prises pour changer les systèmes et 

les politiques afin de mettre fin à l’insécurité alimentaire. En 

plus d’exemples de cas sur certains programmes, on offre 

un cadre de la sécurité alimentaire aux fins d’évaluation 

dans lequel on fait état des changements cibles, des activités 

possibles pour obtenir les résultats visés et des résultats 

d’une action communautaire en alimentation par rapport 

aux objectifs ciblés au départ. Bien que de nombreux 

exemples portent sur les programmes de bienfaisance 

et de compétences alimentaires, le guide se révélera 

utile aux praticiens qui cherchent à orienter leurs actions 

communautaires en alimentation de manière à s’attaquer 

aux causes profondes de l’insécurité alimentaire en cernant 

les points forts et les points faibles de certaines démarches.

Guide d’évaluation des 
résultats des actions 
communautaires en 
alimentation

Prévention des maladies chroniques

P r o t é g e r  l e s  c a n a d i e n s  c o n t r e  l e s  m a l a d i e s

1. Définition : PROOF http://proof.utoronto.ca/
2. Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé. Les rôles de la santé publique : Parlons-en [Internet]. Antigonish 

(N.-É.) : Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé, Université St. Francis Xavier, 2013 [cité le 24 janvier 2017]. 
Récupéré de http://nccdh.ca/fr/resources/entry/lets-talk-public-health-roles 

http://nccdh.ca/fr/resources/entry/learning-from-practice-advocacy-for-health-equity-food-security
http://nccdh.ca/fr/resources/entry/learning-from-practice-advocacy-for-health-equity-food-security
http://nccdh.ca/fr/resources/entry/public-health-speaks-upstream-action-on-food-insecurity
http://www.cdpac.ca/admin/media.php?mid=1119
http://www.cdpac.ca/admin/media.php?mid=1119
http://www.cdpac.ca/admin/media.php?mid=1119
http://www.cdpac.ca/admin/media.php?mid=1119
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Monitoring food insecurity 

in Canada

PROOF – Recherches sur 

les politiques d’insécurité 

alimentaire. [date inconnue]. 

Cette ressource est disponible en 

anglais seulement.

Ce feuillet d’information traite 

de la collecte, du suivi et de 

la communication des données sur l’insécurité alimentaire 

en tant qu’indicateur de la santé des populations. Comme 

l’insécurité alimentaire constitue un enjeu de santé publique 

de première importance au Canada, la surveillance des taux 

d’insécurité alimentaire dans le temps se révèle essentielle 

si on veut observer les tendances et évaluer l’incidence de 

l’insécurité alimentaire sur l’équité en santé. Les données 

sur l’insécurité alimentaire marginale, modérée et grave 

sont tirées de l’Enquête sur la santé dans les collectivités 

canadiennes. Elles ne montrent aucune diminution des taux 

d’insécurité alimentaire, et une certaine tendance à la hausse 

dans les régions du Nord canadien. De 2011 à 2014, l’équipe 

de PROOF a produit une série de rapports annuels intitulés 

Insécurité alimentaire des ménages au Canada. On peut 

trouver dans le site Web des liens vers des ressources et des 

travaux de recherche sur la surveillance des tendances de 

l’insécurité alimentaire.

Priority health equity 

indicators for British 

Columbia: Household food 

insecurity indicator report

Provincial Health Services 

Authority de la Colombie-

Britannique et PROOF – 

Recherches sur les politiques 

d’insécurité alimentaire. [2016]. 

Cette ressource est disponible 

en anglais seulement.

Ce rapport fait état de la situation de l’insécurité alimentaire 

en Colombie-Britannique. Les données visent à faciliter la 

planification et l’élaboration des politiques dans le cadre 

du processus entamé par la province pour établir les 

priorités en matière d’équité en santé. Elles montrent la 

prévalence de l’insécurité alimentaire dans le temps, l’acuité 

de la situation (marginale, modérée ou grave), l’analyse 

comparative des taux selon l’emplacement géographique 

et la région desservie par les services de santé, de même 

que la composition des familles qui font partie des ménages 

en situation d’insécurité alimentaire. Le rapport traite en 

outre des liens entre l’insécurité alimentaire et les autres 

déterminants sociaux de la santé (p. ex., le niveau de 

scolarité, l’emploi, le revenu, la race, le statut d’immigrant) 

et certains indicateurs de l’état de santé mentale et 

physique. Dans la conclusion, les auteurs expliquent 

comment les déterminants sociaux de la santé et l’insécurité 

alimentaire se recoupent et influencent l’équité en santé. Ils 

soulignent enfin que, par rapport aux politiques, ce sont les 

changements destinés à améliorer la situation financière 

des ménages qui se révèlent les plus urgents si on veut 

réduire l’insécurité alimentaire. 

rEssOUrCEs CONNEXEs UTILEs

• Centres de collaboration nationale en santé publique 

(CCNSP) et Centre de collaboration nationale des 

déterminants de la santé (CCNDS). Intégration de 

la notion d’équité dans les rapports sur l’état de 

santé des populations : un cadre d’action [Internet]. 

Antigonish (N.-É.) : Centre de collaboration nationale 

des déterminants de la santé, Université St. Francis 

Xavier, 2015 [cité le 24 janvier 2017]. 42 p. À récupérer 

de http://nccdh.ca/fr/resources/entry/equity-integrated-

population-health-status-reporting-action-framework 

• Conseil canadien des déterminants sociaux de la santé. 

Les cartes pour guider la planification intersectorielle et 

le suivi – rapport technique [Internet]. [Endroit inconnu] : 

Conseil canadien des déterminants sociaux de la santé, 

2014 [cité le 24 janvier 2017]. 48 p. À récupérer de  

http://ccsdh.ca/images/uploads/Les_cartes_pour_

guider_la_planification_intersectorielle_et_le_suivi_

rapport_technique.pdf

• Pampalon, R., D. Hamel, C. Alix et M. Landry. Une 

stratégie et des indicateurs pour la surveillance des 

inégalités sociales de santé au Québec [Internet]. 

Institut national de santé publique du Québec,  

2013 [cité le 24 janvier 2017]. 93 p. À récupérer  

de www.inspq.qc.ca/sites/default/files/

publications/1698_stratindicsurvissqc.pdf 
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Household food insecurity in Canada

MARGINAL FOOD 
INSECURITY
Worry about running 
out of food and/or 
limit food selection 
because of lack of 
money for food.

MODERATE FOOD 
INSECURITY
Compromise in quality 
and/or quantity of 
food due to a lack of 
money 

 

for food.

Miss meals, reduce 
food intake and at 
the most extreme go 
day(s) without food.

Data Source: Statistics 
Canada, CCHS, 2007, 
2008, 2011 and 2012.2007 2012
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CCHS
Data on food insecurity are collected through the 
Canadian Community Health Survey (CCHS), a cross 
sectional survey administered by Statistics Canada that 
collects health-related information from about 60,000 
domiciled Canadians per year.

In 2013 and 2014, Yukon, British 
Columbia, Manitoba, and 
Newfoundland and Labrador, 
chose not to monitor food insecurity. 
As a result, there are no national 
estimates for those years.

Among the provinces and territories surveyed in 
2014, there were no significant drops in food 
insecurity prevalence, and even indications of an 
upward trend in the already vulnerable North.

The inclusion of the HFSSM on the CCHS enables 
monitoring of food insecurity. As a serious public 
health problem, it is crucial that provinces and 
territories participate in all cycles of measurement.

However, the CCHS excludes individuals living on First Nations 
reserves or Crown Lands, full time members of the Canadian Forces, 
persons in prisons or care facilities, and the homeless.

Household Food Security Survey Module (HFSSM) on the CCHS 
consists of 18 questions regarding the presence of food insecure 
situations in the household over the last 12 months. These situations 
range from worrying about running out of food to going for whole 
days without eating, due to inadequate finances. 

Depending on the number of positive responses, households are 
classified as food secure or marginally, moderately, or severely 
food insecure.

Although the CCHS is conducted every year, some provinces and 
territories opt out of monitoring food insecurity on the survey cycles 
(2 years) when the food security survey module is not mandatory. 

National estimates are available for the 2007-2008 and 2011-2012 
cycles. They will be available for 2015-2016 once the data is released 
by Statistics Canada.

For more information, see 
our series of annual reports, 
Household Food Insecurity 
in Canada, available at: 
proof.utoronto.ca

Food insecurity - the inadequate or insecure access to food due to financial constraints - is a serious public health 
problem in Canada. It negatively impacts physical, mental, and social health, and costs our healthcare system 
considerably.

Statistics Canada began monitoring food insecurity in 2005 through the Canadian Community Health Survey (CCHS). 
Since then, food insecurity has persisted across Canada, with over 4 million Canadians now affected.

August 2016
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http://proof.utoronto.ca/resources/proof-annual-reports/priority-health-equity-indicators-for-british-columbia-household-food-insecurity-indicator-report/
http://proof.utoronto.ca/resources/proof-annual-reports/priority-health-equity-indicators-for-british-columbia-household-food-insecurity-indicator-report/
http://proof.utoronto.ca/resources/proof-annual-reports/priority-health-equity-indicators-for-british-columbia-household-food-insecurity-indicator-report/
http://proof.utoronto.ca/resources/proof-annual-reports/priority-health-equity-indicators-for-british-columbia-household-food-insecurity-indicator-report/
http://nccdh.ca/fr/resources/entry/equity-integrated-population-health-status-reporting-action-framework
http://nccdh.ca/fr/resources/entry/equity-integrated-population-health-status-reporting-action-framework
http://ccsdh.ca/images/uploads/Les_cartes_pour_guider_la_planification_intersectorielle_et_le_suivi_rapport_technique.pdf
http://ccsdh.ca/images/uploads/Les_cartes_pour_guider_la_planification_intersectorielle_et_le_suivi_rapport_technique.pdf
http://ccsdh.ca/images/uploads/Les_cartes_pour_guider_la_planification_intersectorielle_et_le_suivi_rapport_technique.pdf
www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/1698_stratindicsurvissqc.pdf
www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/1698_stratindicsurvissqc.pdf
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RÔLE DE LA SANTÉ PUBLIQUE – MODIFIER ET ORIENTER LES INTERVENTIONS  

Modifier et orienter les interventions et les services afin d’atténuer les iniquités, tout en tenant 
compte des besoins particuliers des populations marginalisées. 

Énoncé de position sur les 

réponses à l’insécurité 

alimentaire

La société ontarienne des 

professionnel(le)s de la 

nutrition en santé publique. 

[2015]. 

Cet énoncé de position traite 

de l’insécurité alimentaire 

en tant qu’enjeu des droits de la personne et de justice 

sociale, un enjeu qui nécessite l’instauration de politiques 

sur le revenu si on veut enrayer les causes profondes de la 

pauvreté. On y inclut de l’information générale et des données 

probantes sur l’insécurité alimentaire, les programmes de 

bienfaisance dans le domaine alimentaire, les perceptions 

sociétales et les mesures traditionnellement employées en 

santé publique. L’organisme presse les conseils de santé, les 

bureaux de santé publique, les organismes communautaires, 

les médias d’information et tous les ordres de gouvernement 

à considérer la sécurité du revenu comme étant un moyen de 

mettre fin à l’insécurité alimentaire. Les praticiens peuvent 

s’appuyer sur cet énoncé de position pour encourager 

la réorientation des pratiques en matière d’insécurité 

alimentaire vers des solutions stratégiques en amont.

Addressing household 

food insecurity in Canada: 

Position statement 

and recommendations

Les diététistes du Canada. 

[2016]. Cette ressource 

est disponible en anglais 

seulement.

Cet énoncé de position fait 

ressortir le faible revenu des ménages comme étant la 

variable explicative la plus évidente de l’insécurité alimentaire 

des ménages et la relation bidirectionnelle entre de mauvais 

résultats de santé et l’insécurité alimentaire, y compris les 

conséquences économiques pour le système de soins de 

santé. On y attire l’attention sur l’importance de protéger le 

revenu en situation de précarité d’emploi, d’améliorer les 

avantages sociaux pour la main-d’œuvre à faible revenu, 

d’augmenter l’aide sociale, de garantir un revenu de base, 

d’offrir des logements abordables et de trouver des solutions 

à la cherté des denrées alimentaires dans les régions 

éloignées et du Nord canadien. Parmi les recommandations, 

on fait valoir les avantages de mettre en place une stratégie 

pancanadienne pour enrayer les causes profondes de 

l’insécurité alimentaire, surtout dans les collectivités 

autochtones, de surveiller l’insécurité alimentaire des 

ménages dans chaque province et territoire du Canada et 

d’effectuer des recherches plus poussées pour comprendre 

les divers facteurs qui rendent les ménages vulnérables à 

l’insécurité alimentaire. L’une des recommandations porte 

sur l’importance d’évaluer l’incidence des politiques mises en 

place pour enrayer l’insécurité alimentaire.

rEssOUrCEs CONNEXEs UTILEs

• Gouvernement du Québec. Cadre de référence en 

matière de sécurité alimentaire [Internet]. [Endroit 

inconnu] : Gouvernement du Québec, 2008 [cité le 24 

janvier 2017]. 39 p. À récupérer de http://publications.

msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2008/08-208-01.pdf

• Réseau de recherche en santé des populations 

du Québec, Centre de collaboration nationale des 

déterminants de la santé, Institut national de santé 

publique du Québec. Dialogue entre tenants de divers 

savoirs pour plus d’équité en santé – Actes du forum 

[Internet]. Antigonish (N.-É.) : Centre de collaboration 

nationale des déterminants de la santé, Université 

St Francis Xavier, 2015 [cité le 24 janvier 2017]. 22 p. 

À récupérer de http://nccdh.ca/fr/resources/entry/

multiple-actors-diverse-knowledge-to-improve-health-

equity-forumproceedings 

• Pauly, B., M. MacDonald, W. O’Brian, T. Hancock, K. 

Perkin, W. Martin, C. Zeisser, B. Wallace, R. Beveridge, 

E. Cusack et J. Riishede. Health equity tools [Internet]. 

Victoria (C.-B.) : Equity Lens in Public Health, 2013 

[cité le 24 janvier 2017]. À récupérer de www.uvic.

ca/research/projects/elph/assets/docs/Health%20

Equity%20Tools%20Inventory.pdf. Cette ressource est 

disponible en anglais seulement. 

www.osnpph.on.ca
@RDsPubHealthON

Énoncé de position sur les réponses 
à l’insécurité alimentaire

Contexte
L’insécurité alimentaire – un accès inadéquat ou 
insuffisant aux aliments en raison de contraintes 
financières – est un important problème social et de 
santé publique en Ontario. En 2013, 642 200 ménages 
ontariens (12,5 %) ont été touchés par l’insécurité 
alimentaire1. Cette proportion correspond à 1 598 200 
personnes, dont 485 700 étaient âgées de moins de 18 
ans (Valerie Tarasuk, Ph. D., courriel, 27 août 2015). 

La cause profonde de l’insécurité alimentaire est la 
pauvreté2. L’ampleur de la pauvreté au pays va à 
l’encontre de l’engagement du Canada envers le droit 
fondamental à l’alimentation pour l’ensemble des 
citoyens3. La majorité (57,5 %) des familles ontariennes 
qui ont du mal à assurer leur subsistance font partie de 
la population active, mais leurs membres occupent des 
emplois mal rémunérés ou précaires1. En 2012, 
l’insécurité alimentaire a touché 64,5 % des ménages 
ontariens qui dépendaient de l’aide sociale4.

La Société ontarienne des professionnel(le)s de nutrition en santé publique (OSNPPH) est la voix indépendante et officielle 
de plus de 200 diététistes professionnel(le)s œuvrant dans le système de santé publique de l’Ontario. L’OSNPPH assume un 
rôle de leadership en matière de nutrition en santé publique en favorisant et en soutenant la collaboration entre ses membres 
pour améliorer la santé des Ontariens dans le cadre de la mise en œuvre des Normes de santé publique de l’Ontario. 

À la Société ontarienne des 
professionnel(le)s de nutrition en santé 
publique (OSNPPH), nous sommes 
d’avis que l’insécurité alimentaire est 
un enjeu urgent de droits de la 
personne et de justice sociale pour les 
programmes de politique publique à 
l’échelle locale, provinciale et fédérale. 
La charité alimentaire est une réponse 
inefficace et contre-productive à 
l’insécurité alimentaire, car elle n’en 
aborde pas la cause profonde, qui est 
la pauvreté. Une solution axée sur le 
revenu est nécessaire pour combattre 
efficacement l’insécurité alimentaire.

Novembre 2015

Énoncé de position sur les réponses 
à l’insécurité alimentaire
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RÔLE DE LA SANTÉ PUBLIQUE – ÉTABLIR DES PARTENARIATS  
AVEC D’AUTRES SECTEURS 
Conclure des partenariats avec d’autres organismes gouvernementaux et communautaires 
afin de déterminer des moyens d’améliorer l’état de santé des populations marginalisées.

Make Food Matter

FoodARC – Centre de recherche 

et d’action en matière 

d’alimentation. [2015]. Cette 

ressource est disponible en 

anglais seulement.

Cette ressource en ligne est 

conçue pour encourager 

l’application des connaissances 

pour renforcer la sécurité alimentaire dans les collectivités. 

Le site Web offre une boîte à outils organisée en cinq 

domaines d’action : renforcer le dialogue avec les 

collectivités, élaborer des stratégies axées sur les politiques, 

favoriser l’innovation sociale, encourager les stratégies de 

plaidoyer et promouvoir la communication efficace. En outre, 

des citoyens de la Nouvelle-Écosse expliquent ce qui leur 

tient à cœur en matière d’alimentation en partageant des 

photos, des vidéos et des commentaires. On peut y trouver 

de l’information sur toutes sortes de mesures employées 

pour assurer la sécurité alimentaire des collectivités, y 

compris des résultats de projets de recherche participative 

et des rapports d’organismes accomplissant le même genre 

de travail. On peut aussi devenir membre de la communauté 

Make Food Matter, ce qui permet de connaitre les derniers 

ajouts à la collection de ressources et de créer sa propre 

liste de signets de ses sites préférés où on explique 

comment soutenir l’action communautaire. 

British Columbia Food 

Security Gateway

Provincial Health Services 

Authority et Public Health 

Association of British Columbia. 

[2016]. Cette ressource est 

disponible en anglais seulement.

Ce site Web fournit de 

l’information et des ressources 

sur la sécurité alimentaire 

afin de favoriser une interaction entre les individus et les 

organismes de la Colombie-Britannique qui souhaitent 

trouver des solutions aux problèmes de sécurité alimentaire 

dans leur collectivité. On y fournit par ailleurs des liens vers 

des projets, des programmes, des publications et des outils, 

ce qui donne accès aux outils à utiliser selon le contexte de 

chacun. On peut également y trouver une carte des réseaux 

en sécurité alimentaire, une liste des conseils consultatifs 

sur les politiques alimentaires et des organismes sur la 

sécurité alimentaire, de même qu’un catalogue interrogeable 

contenant des ressources sur la sécurité alimentaire, ce qui 

permettra de connaître les possibilités de partenariats et les 

derniers développements. L’onglet « News Stories » renvoie à 

des récits d’expériences vécues au chapitre des partenariats 

plurisectoriels. Par ailleurs, une recherche à l’aide du mot-clé 

« collaboration » produira une liste de récits d’expériences de 

collaboration axés sur l’élaboration des politiques.

rEssOUrCEs CONNEXEs UTILEs

• Centre de collaboration nationale des déterminants de 

la santé. Programme commun pour soutenir l’action de 

la santé publique en matière d’équité en santé [Internet]. 

Antigonish (N.-É.) : Centre de collaboration nationale 

des déterminants de la santé, Université St. Francis 

Xavier, 2016 [cité le 24 janvier 2017]. 44 p. À récupérer de 

http://nccdh.ca/fr/resources/entry/common-agenda-for-

public-health-action-on-health-equity

• National Quality Forum. Improving population health 

by working with communities: action guide 3.0. 2016 

[Internet]. Washington (D.C.) : National Quality Forum, 

2016 [cité le 24 janvier 2017]. 82 p. À récupérer de  

www.qualityforum.org/Publications/2016/08/Improving_

Population_Health_by_Working_with_Communities__

Action_Guide_3_0.aspx Cette ressource est disponible 

en anglais seulement.

• Potvin, L., M.J. Moquet et C.M. Jones (sous la dir.). 

Réduire les inégalités sociales en santé [Internet]. Saint-

Denis : Institut national de prévention et d’éducation 

pour la santé, collections, 2010 [cité le 24 janvier 2017]. 

386 p. À récupérer de http://inpes.santepubliquefrance.

fr/cfesbases/catalogue/pdf/1333.pdf  
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RÔLE DE LA SANTÉ PUBLIQUE – PARTICIPER À L’ÉLABORATION DES POLITIQUES  

Diriger l’analyse et l’élaboration des politiques et le plaidoyer afin d’agir sur les déterminants 
de la santé et réduire les iniquités de santé, et collaborer avec d’autres organismes à cet effet.

Public policy and food 

insecurity

PROOF – Recherches sur 

les politiques d’insécurité 

alimentaire. [date inconnue]. 

Cette ressource est disponible 

en anglais seulement.

Ce feuillet d’information traite 

de l’incidence des politiques 

publiques sur l’insécurité alimentaire quand ces politiques 

viennent changer la situation de dénuement dans laquelle 

vivent certaines personnes. On y donne un aperçu de la 

prévalence de l’insécurité alimentaire marginale, modérée 

et grave selon la source de revenu. On constate ainsi 

l’augmentation du risque d’insécurité alimentaire quand 

la source de revenu est l’aide sociale. Étant donné que le 

faible revenu est la variable explicative la plus évidente 

de l’insécurité alimentaire, les politiques sociales qui 

permettent d’augmenter le revenu sont susceptibles de 

mettre un terme à la pauvreté, une cause profonde de 

l’insécurité alimentaire. On y donne l’exemple de Terre-

Neuve-et-Labrador, un modèle de ce qui peut se faire pour 

lutter contre la pauvreté en modifiant les politiques dans le 

cadre d’une vaste stratégie de lutte contre la pauvreté.

Income related policy 

recommendations to 

address food insecurity

La société ontarienne des 

professionnel(le)s de la 

nutrition en santé publique. 

[2015]. Cette ressource 

est disponible en anglais 

seulement.

Ce document traite de l’insécurité alimentaire en tant que 

conséquence de la pauvreté et des politiques qui créent 

des iniquités. En faisant allusion à l’augmentation du prix 

des aliments nutritifs, on établit le lien entre l’insécurité 

alimentaire des ménages et de moins bons résultats de 

santé, par exemple le risque plus élevé de souffrir d’une 

infection et d’une maladie chronique. On y explique en 

outre les limites des programmes de bienfaisance en 

matière d’alimentation. Les recommandations relatives aux 

politiques sont formulées en trois volets auxquels il faut 

s’attaquer pour combattre la pauvreté en tant que cause 

profonde de l’insécurité alimentaire. On propose ainsi de 

considérer un revenu annuel garanti, des changements 

aux allocations sociales afin de refléter l’inflation et le 

coût d’un panier de provisions nutritives et du logement, 

et des changements par rapport à la précarité d’emploi, 

par exemple en garantissant des normes d’emploi et des 

avantages sociaux de base à une plus grande proportion de 

la population active.
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Despite discussions and initiatives 
in some jurisdictions, the reduction 
of food insecurity rates has not 
been an explicit goal of public 
policies in Canada.

While many provinces have enacted poverty reduction 
strategies, Newfoundland and Labrador stands out as a 
key example of how policy interventions can reduce food 
insecurity in low income households by improving their 
material circumstances.

Food insecurity among social assistance recipients in that 
province dropped by almost half between 2007 and 
2012, following the rollout of a new poverty reduction 
strategy in 2006 that tackled the depth of poverty 
through interventions like increasing income support 
rates and indexing rates to inflation.
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Severe food insecurity

Moderate food insecurity

Marginal food insecurity

Senior’s incomes

Employment

Other/none

EI, Workers’ Comp

Social Assistance

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

The low rate of food insecurity among Canadian seniors 
reflects the protection afforded by the guaranteed annual 
income they receive. Extending a guaranteed income to all 
Canadians through a policy like Basic Income could be an 
effective way to reduce food insecurity across the country2. 

Being on social assistance in Canada poses an extremely 
high risk to food insecurity. Social assistance recipients are 
more likely than not to be food insecure, suggesting that 
these programs are not designed in ways that enable 
recipients to meet their basic needs1. 
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Statistics Canada began monitoring food insecurity in 2005 through the Canadian Community Health Survey (CCHS). 
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Food insecurity is rooted in material deprivation, with low 
income being the strongest predictor.  

Research has demonstrated reductions in food insecurity 
where social policies have improved the material 
circumstances of vulnerable households. 

The impact of social policy on food insecurity

Key interventions in NL poverty reduction strategy:

Data Source: Statistics Canada, Canadian Community Health Survey (CCHS), 2014. 
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Prevalence, severity, and 

impact of household food 

insecurity: A serious public 

health issue (background 

paper)

Les diététistes du Canada. 

[2016]. Cette ressource 

est disponible en anglais 

seulement.

Le rapport fait état des données probantes et du point de vue 

des spécialistes sur l’insécurité alimentaire des ménages au 

Canada. Il comporte également une définition des principaux 

termes et une évaluation de l’incidence. Les auteurs attirent 

l’attention sur la prévalence de l’insécurité alimentaire au 

Canada à l’aide de données probantes qui font ressortir le 

lien entre l’insécurité alimentaire des ménages, le revenu 

et la source de revenu. Ils expliquent par ailleurs les effets 

de l’insécurité alimentaire sur la santé physique et mentale, 

de même que les facteurs influant sur la vulnérabilité de 

certaines tranches de population, par exemple le sexe, 

la racialisation, la composition du ménage, l’étape sur 

le parcours de vie, le logement, les problèmes de santé 

chroniques et le statut d’Indien inscrit. Ils font en outre une 

description des stratégies d’adaptation utilisées par les 

ménages en situation d’insécurité alimentaire et offrent de 

l’information additionnelle sur les coûts des soins de santé. 

rEssOUrCEs CONNEXEs UTILEs

• Centre de collaboration nationale des déterminants de 

la santé. Le plaidoyer et l’équité en santé… Parlons-en 

[Internet]. Antigonish (N.-É.) : Centre de collaboration 

nationale des déterminants de la santé, Université  

St. Francis Xavier, 2015 [cité le 24 janvier 2017]. 6 p.  

À récupérer de http://nccdh.ca/fr/resources/entry/lets-

talk-advocacy-and-health-equity 

• Saulnier, C., C. Johnson et M.D. Johnston. Working for 

a living, not living for work: the Halifax and Antigonish 

living wages for 2016 [Internet]. [Endroit inconnu] :  

Centre canadien de politiques alternatives, 2016  

[cité le 24 janvier 2017]. 48 p. À récupérer de  

www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/

publications/Nova%20Scotia%20Office/2016/12/

CCPA-NS_Halifax_Antigonish_LivingWage_2016.pdf.

Cette ressource est disponible en anglais seulement.
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INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE DANS LE NORD CANADIEN 

Le problème d’insécurité alimentaire dans les régions éloignées du Nord canadien est 
complexe et exige une démarche différente pour répondre aux besoins particuliers qui rendent 
certaines collectivités extrêmement vulnérables à l’insécurité alimentaire.

La sécurité alimentaire des 

populations autochtones dans 

le Nord du Canada : Évaluation 

de l’état des connaissances

Conseil des académies 

canadiennes. [2014].

Le rapport fait état des 

constatations du comité 

d’experts chargé d’évaluer 

l’état des connaissances sur 

les facteurs qui influent sur la sécurité alimentaire dans 

le Nord canadien et l’incidence de l’insécurité alimentaire 

sur la santé des populations autochtones de cette région. 

Le comité a élaboré un cadre conceptuel afin de mieux 

comprendre les problèmes de sécurité et de souveraineté 

alimentaires dans le Nord canadien et de trouver le juste 

milieu entre la nutrition et la salubrité des aliments; les 

connaissances et les préférences; la disponibilité; et les 

droits de la personne. Les auteurs expliquent les taux 

d’insécurité alimentaire dans cette région et leur incidence 

sur la santé des populations autochtones en les situant dans 

leurs contextes démographique, géographique et culturel. 

Ils analysent les systèmes alimentaires traditionnels et 

commerciaux et s’intéressent aux effets des changements 

environnementaux sur l’insécurité alimentaire et au rôle de 

la gouvernance et de la souveraineté alimentaire dans la 

région. Ils suggèrent enfin des démarches multisectorielles 

et pluridisciplinaires et des collaborations à multiples 

niveaux pour remédier à l’insécurité alimentaire.

Débourser pour se nourrir : 

Rapport sur l’évaluation du 

coût des aliments dans le Nord

Réseau pour une alimentation 

durable. [2016].

Les auteurs de ce rapport 

analysent le coût du panier 

de provisions dans cinq 

collectivités du Nord de 

l’Ontario. Ils soulignent le manque de données détaillées 

sur le coût d’une alimentation saine pour les ménages 

d’Autochtones vivant dans les régions rurales et les 

réserves du Nord de la province. Ils analysent en outre 

l’insécurité alimentaire dans les collectivités des Premières 

Nations et les outils existants pour évaluer le coût des 

denrées alimentaires. Parmi leurs principaux constats, 

ils mentionnent qu’il en coûte le double pour nourrir une 

famille de quatre personnes dans le Nord de l’Ontario 

par rapport au reste du Canada et que le programme de 

subvention Nutrition Nord Canada ne permet pas d’abaisser 

le prix des aliments de manière à le rendre abordable. Le 

rapport s’accompagne d’un guide méthodologique destiné 

à aider d’autres personnes à mener des recherches sur le 

prix des denrées alimentaires pour les Autochtones vivant 

dans les réserves ou non, que ce soit dans le Nord de 

l’Ontario ou ailleurs.

La savoir au service du public

Le comité d’experts sur l’état des connaissances  
à propos de la sécurité alimentaire dans le  
Nord du Canada
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Le Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé (CCNDS), situé à l’Université St. Francis Xavier, est 
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Toward food security in 

Canada’s North

Forum des politiques publiques 

du Canada. [2015]. Cette 

ressource est disponible en 

anglais seulement. 

Le rapport sommaire fait état 

du problème d’insécurité 

alimentaire dans le Nord 

canadien et de son incidence sur les populations autochtones 

de cette région. En faisant ressortir l’acuité de la faim et 

de la malnutrition dans les ménages autochtones, les 

auteurs analysent de multiples facteurs contributifs en les 

présentant comme un risque pour la sécurité alimentaire 

dans les collectivités nordiques. Ils énumèrent ainsi la 

pauvreté, le déclin des populations animales et végétales, 

les contaminants alimentaires, la croissance de la 

population et la hausse des coûts associés au matériel de 

chasse et au transport. Ils présentent les stratégies et les 

programmes mis en place par les gouvernements fédéral 

et régionaux pour mettre fin à l’insécurité alimentaire, de 

même que les leçons apprises lors des tables rondes où 

sont intervenus des leaders de collectivités, d’organismes 

et de divers ordres de gouvernement. Les auteurs formulent 

quelques recommandations en matière d’engagement et 

de collaboration, en soulignant l’importance d’utiliser une 

démarche holistique adaptée au contexte de la région si on 

veut remédier à l’insécurité alimentaire dans le Nord canadien. 

rEssOUrCEs CONNEXEs UTILEs

• La sécurité alimentaire dans le Nord canadien : 

Progrès récents et lacunes résiduelles au niveau 

des connaissances et perspectives de recherche 

[Internet]. Ottawa (Ont.) : Commission canadienne des 

affaires polaires, 2014 [cité le 24 janvier 2017]. 13 p. À 

récupérer de www.polarcom.gc.ca/sites/default/files/

food_security_-_la_securite_alimentaire_dans_le_nord_

canadien_0.pdf

• Université de Northern British Columbia. « Étude sur 

l’alimentation, la nutrition et l’environnement chez les 

Premières Nations » (collection en ligne) [Internet]. 

Prince George (C.-B.) : Université de Northern British 

Columbia, 2016 [cité le 24 janvier 2017]. À récupérer de 

www.fnfnes.ca/fr/

• Conseil circumpolaire inuit-Canada. Food security 

across the Arctic [Internet]. Ottawa (Ont.) : Conseil 

circumpolaire inuit-Canada, 2012 [cité le 24 janvier 

2017]. 12 p. À récupérer de www.inuitcircumpolar.com/

uploads/3/0/5/4/30542564/icc_food_security_across_

the_arctic_may_2012.pdf. Cette ressource est disponible 

en anglais seulement.
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