
Document d’information sur l’insécurité
alimentaire au Canada
Même avant la pandémie de COVID-19, 4,4 millions de personnes étaient en situation
d’insécurité alimentaire au Canada, c’est-à-dire qu’elles n’avaient pas assez d’argent
pour mettre des aliments de qualité sur la table pour elles-mêmes et leur famille. Les
répercussions économiques de la pandémie ont causé une hausse de
39 % du taux d’insécurité alimentaire, un problème qui touche maintenant 1
personne sur 7 au Canada.

L’insécurité alimentaire n’affecte pas tout le monde de façon égale. Les
Canadien-ne-s racisé-e-s et autochtones connaissent des taux d’insécurité
alimentaire beaucoup plus élevés que les personnes non racisées. L’insécurité
alimentaire touche :

● 76 % des Inuit-e-s de plus de 15 ans
● 48 % des membres des Premières Nations
● 28,9 % des Noir-e-s
● 11,1 % des Blanc-he-s

Les taux d’insécurité alimentaire
varient grandement d’une région à
l’autre du pays. Par exemple, 57 % des
habitant-e-s du Nunavut sont en
situation d’insécurité alimentaire, alors
que la moyenne nationale est de
12,7 %.

Le rapport Au-delà de la faim de
Centres communautaires
d’alimentation du Canada montre que
l’insécurité alimentaire a une
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incidence sur tous les aspects de la vie des gens. Nous avons interrogé près de 600
personnes touchées par l’insécurité alimentaire pour ce rapport et voici ce qu’elles
nous ont dit :

● L’insécurité alimentaire rend les gens malades. Dans le cadre de notre
sondage, 81 % des gens ont affirmé que l’insécurité alimentaire entraînait des
répercussions négatives sur leur santé physique, et 79 % ont dit qu’elle nuisait
à leur santé mentale. La recherche confirme que les coûts de soins de santé
sont au moins deux fois plus élevés pour les personnes qui vivent de
l’insécurité alimentaire aiguë.

● L’insécurité alimentaire mène à l’isolement social. Les répondant-e-s
ont affirmé dans une proportion de 58 % que l’insécurité alimentaire avait
mené à leur isolement social. La recherche confirme que les gens qui ont un
faible revenu sont six fois plus susceptibles d’être isolés socialement.

● L’insécurité alimentaire conduit à la détérioration des relations avec les
proches et laisse une marque durable sur la santé et le bien-être des
enfants. Parmi les personnes sondées, 64 % ont déclaré que leurs liens avec
leurs proches étaient affectés par le manque d’accès à de la nourriture. Parmi
les répondant-e-s qui étaient parents, 59 % croyaient que ce manque avait des
répercussions négatives sur leurs enfants. Des études ont démontré que
l’insécurité alimentaire vécue à l’enfance cause des problèmes de santé
mentale qui perdurent jusqu’à la mort.

● L’insécurité alimentaire fait obstacle à la participation culturelle. Les
personnes que nous avons interrogées ont affirmé dans une proportion de
46 % que l’insécurité alimentaire limitait leur capacité à s’exprimer, à partager
ou à célébrer leur culture.

● L’insécurité alimentaire mine la capacité des gens à trouver et à garder
un emploi, à trouver un sens à leur vie et à se fixer des objectifs. Parmi les
sondé-e-s, 57 % ont déclaré qu’il leur était plus difficile de trouver du travail



rémunéré et de le garder à cause de l’insécurité alimentaire, et 53 % ont dit
qu’il leur était plus difficile d’aller de l’avant.

Les gens coupent dans la nourriture avant tout autre besoin de base. Les
répondant-e-s à notre sondage Au-delà de la faim ont affirmé dans une proportion
de 36 % qu’ils ou elles couperaient dans leurs dépenses de nourriture avant tous
leurs autres besoins de base, comme le transport, les soins médicaux, les services
publics ou le logement.

Le vrai problème

La solution à l’insécurité alimentaire n’est pas la nourriture. C’est le revenu.

Seul 1 Canadien-ne sur 5 qui vit en situation d’insécurité alimentaire a recours à une
banque alimentaire. La recherche montre que les banques alimentaires ne sont pas
une solution adéquate à ce problème.

Selon des études canadiennes, augmenter les revenus permet de réduire l’insécurité
alimentaire. Par exemple, l’Allocation canadienne pour enfants a réduit de 30 %
l’insécurité alimentaire aiguë chez les familles avec enfants.

Que peut faire le gouvernement fédéral?

Plus que tout autre ordre de gouvernement, le gouvernement fédéral a les
moyens d’augmenter les revenus et de rendre la vie plus abordable pour les
gens partout au Canada. C’est une question de volonté politique.

Dans le cadre de ces élections fédérales, Centres communautaires d’alimentation du
Canada demande aux candidat-e-s de tous les partis politiques de s’engager à :

● Fixer une cible en matière de réduction de l’insécurité alimentaire.



● Investir dans des politiques sur le revenu qui aideront les Canadien-ne-s
à se nourrir. Cela suppose de remettre de l’argent dans les poches des
personnes handicapées et des adultes célibataires, et d’améliorer l’assurance
emploi.

● Investir dans des programmes sociaux qui rendent la vie plus abordable
pour les Canadien-ne-s à faible revenu, comme des logements abordables,
des services de garde d’enfants et l’assurance-médicaments.

● S’assurer que les politiques en matière de pauvreté et de sécurité
alimentaire sont équitables et bénéficient aux populations les plus affectées
par l’insécurité alimentaire, dont les Autochtones et les Noir-e-s.


