Introduction à la problématique de
l’insécurité alimentaire

Insécurité alimentaire
Définition

Qu’est-ce que l’insécurité alimentaire?

Cela désigne la situation des populations qui sont en deçà du seuil requis pour
s'alimenter à partir de leur propre production et/ou de leur revenu annuel et qui
sont obligées de consommer leur épargne, parfois de vendre leurs moyens de
production ou de solliciter la solidarité (CILSS, 2004)1 .
Ainsi, la disponibilité limitée ou incertaine d’aliments nutritionnellement et
hygiéniquement adéquats, ou une capacité limitée ou incertaine d’acquérir des
aliments appropriés par des moyens socialement acceptables sont des éléments
concrets de l’insécurité alimentaire.

Quel sont les types d’insécurité
alimentaire?

L’insécurité alimentaire chronique

• Elle se caractérise par des individus
et des groupes qui souffrent en
permanence d'une alimentation
déficiente.
• Les individus et groupes ne peuvent
satisfaire leurs besoins nutritionnels
de manière continue.

• Ces individus et groupes ne peuvent
produire ou acheter les denrées
dont ils ont besoins, ni en quantité
ni en qualité suffisante.

L’insécurité alimentaire temporaire

• Ce type d’insécurité se traduit par
une impossibilité pour les individus
et les groupes de satisfaire
momentanément leurs besoins
nutritionnels.
• Les causes principales de ce type
d’insécurité alimentaire sont souvent
l’instabilité des prix ou l’instabilité de
leur production d’aliments.

Quel sont les facteurs d’insécurité
alimentaires?

• Manque de moyens financiers (l’inaccessibilité à des denrées de
qualité à cause de leur prix, mais aussi l’inaccessibilité au transport
pour accéder aux infrastructures).
• Qualité hygiène (manque d’endroits adéquats pour le stockage des
aliments).
• Isolement de l’individu dans un endroit peu desservi ou isolé (pas
d’infrastructures assez proche de chez lui).
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Sécurité
Droits et définitions

Mondialement, qu’est-ce que la sécurité
alimentaire2?

Reconnu depuis 1948 dans diverses chartes et déclarations universelles des droits,
le droit à l’alimentation constitue le guide des actions réalisables au Québec par sa
définition et est appuyé par le présent cadre de référence. Par ailleurs, c’est en
1974, lors de la Conférence de Rome sur l’alimentation, que l’on affirme le droit
de chacun à une alimentation convenable.
En 1996, lors du Sommet mondial de l’alimentation organisé par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) et l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (OAA) ainsi que la (Food and Agriculture
Organization of the United Nations (FAO), on adopte la définition suivante de la
sécurité alimentaire :

« L’accès physique et économique à une

nourriture suffisante, saine et nutritive
leur permettant de satisfaire leurs
besoins énergétiques et leurs
préférences alimentaires pour mener
3
une vie saine et active ».

Au cours des dernières années, le Canada et d’autres pays ont
entamé une réflexion sur le concept de sécurité alimentaire.
Cette réflexion a progressivement intégré la préoccupation pour
un système alimentaire qui évite le gaspillage, la mauvaise
utilisation des sols, la production de masse et l’appauvrissement
des petits producteurs.
Le bureau européen de l’OMS en a d’ailleurs tenu compte dans
la définition qu’il a adoptée en 2003.

Le MSSS a choisi de retenir la définition de la
sécurité alimentaire suivante, adaptée de celle
de l’OMS4 :

Le concept de sécurité alimentaire au Québec
c’est…

• Chacun a, à tout moment, les moyens tant physiques qu’économiques d’accéder à une
alimentation suffisante pour mener une vie active et saine.
• L’aptitude de chacun à acquérir des aliments est garantie.
• L’accès à une information simple, fiable et objective qui permet de faire des choix
éclairés est assuré.
• Les aliments proprement dits sont satisfaisants sur le plan nutritionnel et, acceptables
sur le plan personnel et culturel.
• Les aliments sont obtenus d’une manière qui respecte la dignité humaine.
• La consommation et la production d’aliments reposent sur des valeurs sociales à la
fois justes, équitables et morales.
• Les aliments sont produits et distribués d’une manière respectueuse d’un système
agroalimentaire durable.

Dimensions de la sécurité alimentaire
•La disponibilité
•L’accessibilité
•La stabilité des approvisionnements
•La qualité des approvisionnements.

De plus au Québec, une charte sur les droits
fondamentaux fut créée

En effet, l’Union des consommateurs a
conçu une charte sur les droits
fondamentaux dans le secteur
alimentaire. Celle-ci précise des droits
individuels et collectifs à l’égard de
l’alimentation5.

Individuellement, toute personne a droit à :

• Une alimentation suffisante, équilibrée et de qualité, à
un prix raisonnable.

• L’information lui permettant de faire des choix éclairés.
• Un pouvoir d’achat lui permettant de se nourrir de
manière appropriée.

Collectivement, la population à droit à :

• L’application concrète des principes de développement
durable.
• La précaution et de respect de la biodiversité.

De plus, cette charte précise que, en cas de catastrophe ou de
force majeure, toute personne ou toute collectivité a droit à un
soutien alimentaire d’urgence dans son milieu.

Du mondial au local
Faits et statistiques
Selon la FAO en 20156 , au niveau mondial le nombre de personnes
victimes de la faim dans le monde s'établit à 795 millions, soit 216
millions de moins qu'en 1990-92, ce qui équivaut à 1 personne sur 9,
d'après la dernière édition du rapport annuel des Nations Unies7.

Faits et statistiques au niveau national

Les taux d’insécurité alimentaire sont demeurés relativement
stables au fil du temps au Canada. Toutefois, chaque année de
2007 à 20128, environ 5 % des enfants et 8 % des adultes au
Canada vivaient au sein d’un ménage en situation d’insécurité
alimentaire. Cela signifie qu’ils n’avaient pas accès à une
quantité ou à une variété suffisante d’aliments en raison d’un
manque d’argent.

Au canada selon les statistiques plus récentes

• 8,3 % des ménages canadiens étaient en situation d’insécurité alimentaire en
2011-2012, soit environ 1,1 million de ménages canadien.

• Le Nunavut a enregistré le taux d’insécurité alimentaire le plus élevé, soit 36,7
%. (taux quatre fois supérieur à la moyenne canadienne) pour la même période.

• Le taux d’insécurité alimentaire était plus de trois fois supérieur dans les
ménages pour lesquels les prestations gouvernementales constituaient la source
principale de revenu (21,4 %), comparativement aux ménages ayant une autre
source principale de revenu (6,1 %).

• Parmi les différents types de ménages, les familles monoparentales ayant des
enfants de moins de 18 ans ont affiché le plus haut taux d’insécurité alimentaire
en 2011-2012, soit 22,6 %.

Au Québec selon les statistiques plus récentes
Une croissance de l’insécurité alimentaire est observée depuis 20089.

• Près de 260 000 ménages québécois avaient vécu l’insécurité alimentaire en
2004.

• De ce nombre, 190 000 ménages avaient vécu une situation d’insécurité
alimentaire modérée et près de 71 000 ménages avaient vécu une situation grave.
• La proportion d’adultes vivant dans les ménages en insécurité alimentaire s’est
chiffrée à 8,1 % et celle des enfants de 18 ans et moins à 4,2 %.

Toujours au Québec…

Les résultats de la présente étude ont aussi indiqué que :
• La probabilité de vivre en insécurité alimentaire en 2004 était élevée chez les
ménages dont le revenu était très faible, et en particulier, chez les ménages pour
lesquels l’aide sociale était la principale source de revenu.
• Les ménages formés de personnes seules ou de familles monoparentales étaient
également plus exposés à vivre une telle situation ainsi que les ménages ayant
immigré au Canada dans les dix années précédant à l’enquête.
• Il en était de même pour les ménages non propriétaires de leur logement, cette
variable étant fortement liée au revenu du ménage.
• Les ménages défavorisés matériellement et socialement étaient plus exposés à
l’insécurité alimentaire que les ménages favorisés.

Au SaguenayLac-Saint-Jean…

• Environ 29 000 adultes, soit 13 % de la population de la région ont répondu
avoir déjà vécu au moins une fois de l'insécurité alimentaire au cours de l'année
précédant à l'Enquête de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean 201211.
• L’insécurité alimentaire semble affecter davantage les femmes (16 %) que les
hommes (11 %).
• Elle semble également plus importante chez les personnes de moins de 65 ans
qui sont proportionnellement plus nombreuses à déclarer « souvent » ou «
parfois » à ces questions.
• En effet, seulement 8 % des personnes de 65 à 74 ans et 6 % de celles de 75 ans
et plus vivent de l’insécurité alimentaire comparativement à 17 % chez les 18-34
ans et les 35-44 ans et à 13 % chez les 45-64 ans.

Par territoires…

L’insécurité par territoire selon les réseaux locaux de services10
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Et à Jonquière…

En 2008, selon l’enquête
interrégionale, auprès des jeunes du
secondaires, 13 % des adolescents
sont en situation d’insécurité
alimentaire.
En 2012, 14 % de la population
adulte vit dans l’insécurité
alimentaire, soit 7200 individus.

Adolescents à Jonquière
13%
Sécurité alimentaire
87%
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Activité de réflexion en sécurité
alimentaire et lutte à la pauvreté
( Jonquière, 2015)

Étape 1
Stratégies d’aide

Continuum de la sécurité alimentaire
(Quoi à améliorer et comment)12

Elles sont centrées sur l’aide à
court terme ou d’urgence et de
dépannage immédiat.

• Soupes populaires.
• Banques alimentaires
« dépannages
alimentaires ».
• Programmes d’aide
alimentaire d’urgence.
• Etc…

Étape 2
Stratégies de développement
des capacités individuelles et
collectives.
Elles sont centrées sur le
développement des capacités et
l’empowerment des communautés.

• Cuisine collectives et
communautaires.
• Jardins communautaires et
collectifs.
• Popotes roulantes.
• Épiceries communautaires.
• Groupes d’achats.
• Paniers de fruits et légumes
locaux, etc...
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Étape 3
Stratégies de changement au
sein du système.

Elles sont centrées sur le changement
structurel et l’innovation alimentaire
au sein du système social et
économique au moyen de politiques
alimentaires, d’offre de services, de
justice, d’équité et de participation
sociale.

•
•
•
•
•
•

Épiceries communautaires.
Agriculture urbaine.
Initiatives durables.
Marchés saisonniers.
Potagers solidaires.
Etc…

Étape 4
Stratégies de développement
de compétences et
d’autonomisation.

Elles sont centrées sur le
développement de l’autonomisation et
de la conscientisation individuelle
pour le changement des pratiques et
des habitudes des individus face à
leurs problématiques structurelles.

• Éducation budgétaire.
• Changement de
comportement ou
d'habitude de
consommation.
• Recherche autonome des
services dans les réseaux
locaux de services (RLS).
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