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Panier de provisions nutritif
Le prix de bien manger à Ottawa

Définitions
La sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment,
un accès physique et économique de la nourriture saine et nutritive, en quantité
suffisante leur permettant de satisfaire à leurs besoins énergétiques et leurs
préférences alimentaires pour mener une vie saine et active.¹

L’insécurité alimentaire existe lorsqu’un ou plusieurs membres d’un ménage :
1. n’ont pas les moyens de se payer des repas équilibrés;
2. ont faim parce qu’ils ne mangent pas suffisamment ou qu’ils sautent des repas, et parfois
ils ne mangent rien pendant une journée entière;
3. n’ont pas les moyens d’accéder à la quantité ou à la variété d’aliments dont ils ont besoin.²
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L’insécurité alimentaire est un problème important en santé publique
Les enfants au sein d’un ménage en
situation d’insécurité alimentaire sont
plus à risque :
de faire une dépression;3

de souffrir d’asthme plus tard
dans leur vie;4
d’avoir des problèmes d’hyperactivité
ou d’inattention.5

Les adultes au sein d’un ménage en
situation d’insécurité alimentaire sont
plus à risque :
de souffrir de problèmes de santé
mental,d'avoir une faible santé physique et
d’avoir un plus haut niveau de stress et
d’anxiété;6
de souffrir de problèmes de santé
buccodentaire7 et de problèmes de
santé chroniques comme le diabète.8

L’insécurité alimentaire diminue la possibilité de gérer les maladies chroniques par l'entremise
d'une saine alimentation, ce qui augmente les coûts des soins de santé.9
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Les statistiques sur l’insécurité alimentaire
L’insécurité alimentaire est mesurée au niveau du ménage et non pas au niveau individuel. Le degré
d’insécurité alimentaire varie : le ménage peut craindre ou être anxieux de manquer de nourriture
avant d’avoir l’argent pour en acheter d’autre (insécurité alimentaire marginale); il peut sacrifier la
quantité ou la qualité requise pour une alimentation équilibrée (insécurité alimentaire modérée); ou il
peut avoir faim ou passer toute une journée sans manger (insécurité alimentaire sévère).10
Santé publique Ottawa produit des rapports sur l’insécurité alimentaire à Ottawa en utilisant le
Module d’enquête sur la sécurité alimentaire des ménages de Santé Canada. Ces rapports incluent
les personnes qui souffrent d’insécurité alimentaire de niveau modérée ou sévère. Un rapport
national datant de 2014, Insécurité alimentaire des ménages au Canada, utilise une définition de
l’insécurité alimentaire qui inclut une situation dite marginale. En conséquence, les statistiques
concernant Ottawa contenues dans le présent document ne peuvent être comparées aux statistiques
canadiennes.11

L’insécurité alimentaire modérée et sévère à Ottawa
À Ottawa, 6,5% (1 sur
15) des ménages
déclarent vivre une
insécurité alimentaire
modérée à sévère.11

Quelles sont les personnes les plus à risque?
Personnes à faible revenu :
20,2 % des ménages qui
vivent à Ottawa sous le
seuil de faible revenu
déclarent être en
situation d’insécurité
alimentaire modérée à
sévère...

...alors que 3,5 %
des ménages vivants
au-dessus de ce
seuil affirment être
aussi dans cette
situation.11

Nouveaux immigrants :
18,8 % des ménages
d’Ottawa comptant de
nouveaux immigrants
déclarent vivre une
situation d’insécurité
alimentaire modérée à
sévère...
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...comparativement à 6,3
% chez les ménages
composés de personnes
nées au Canada.
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L’insécurité alimentaire marginale, modérée et sévère au Canada
Les données canadiennes sur l’insécurité alimentaire marginale, modérée et sévère mettent en évidence un
certain nombre de populations désavantagées.

Enfants :

Ménages monoparentaux :

Au Canada, 1 enfant sur 6 vit

Les ménages monoparentaux

ménages autochtones hors

dans un ménage en situation

canadiens ayant la femme

réserve déclarent être en

d’insécurité alimentaire

comme chef du foyer et ayant

situation d’insécurité

marginale à sévère. Les

des enfants de moins de 18

alimentaire marginale à

ménages ayant des enfants

ans sont plus à risque – à 33,5

sévère comparativement à

sont plus à risque de vivre de

% – de vivre une situation

12 % des ménages

l'insécurité alimentaire que les

d’insécurité alimentaire

Canadiens.10

ménages sans enfant.

comparativement à tout autre

Ménages autochtones :
25,7 % (1 sur 4) des

10

type de ménage 10
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Le Panier de provisions nutritif
L’enquête sur le Panier de provisions nutritif permet de mesurer le coût réel d’une alimentation
équilibrée de base. Chaque année, au mois de mai, Santé publique Ottawa établit le coût de 67
produits alimentaires dans 10 épiceries. Les aliment selectionnés sont en ligne avec les
recommendations alimentaires et les tendences d'achat de la population. Les résultats de ce
sondage servent à suivre à la fois l’abordabilité et l’accessibilité des aliments dans notre ville
en établissant un lien entre le coût du Panier de provisions et les revenus des personnes et des
familles.

Coût mensuel pour nourrir une famille de 4 personnes à Ottawa est 868 $

DEPUIS

2009 LE

PANIER DE PROVISIONS

NUTRITIF
A GRIMPÉ DE

18%
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Ce qui est inclus dans le Panier de provisions nutritif
Les 67 éléments examinés dans le Panier de provisions nutritif sont répartis dans les catégories suivantes :
•

Légumes et fruits

•

Lait et substituts

•

Produits céréaliers

•

Viandes et substituts

•

Huiles et matières grasses

Veuillez noter que l’image ci-dessous est un exemple et n’inclus pas tous les 67
éléments estimés dans le Panier de provisions nutritif.

Ce qui n’est pas inclus dans le Panier de provisions nutritif
1.
2.
3.
4.
5.
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Les produits d’hygiène corporelle essentiels (comme le shampoing, le dentifrice, les
produits d’hygiène féminine et les autres articles de toilette).
Les aliments transformés et prêts-à-servir.
Les repas consommés ailleurs qu’à la maison (comme un repas acheté au travail ou
une sortie au restaurant).
La nourriture pour bébés.
Les aliments requis pour un régime alimentaire spécial (comme des aliments sans
allergènes).12
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Études de cas
Mère de deux enfants, monoparentale, sur
Ontario au travail
Depuis un an, Janelle dépend du programme
Ontario au travail, qui est la principale source de
revenus de sa famille, depuis qu’elle a été mise à
pied et qu’elle est incapable de se trouver un
emploi à temps plein. Si Janelle devait acheter des
aliments nutritifs pour sa famille et payer le loyer de
son appartement de deux chambres à coucher, il
ne lui resterait que 500 $ par mois pour ses
dépenses de chauffage et l’électricité, les laissezpasser d’autobus, les médicaments d’ordonnance
et les vêtements de ses deux enfants.
Pour joindre les deux bouts, Janelle doit se rendre
chaque mois dans des banques alimentaires, et le
niveau élevé de stress qu’elle subit se répercute sur
sa santé mentale.

Homme vivant seul, prestataire du Programme
ontarien de soutien aux personnes handicapées
Amir a récemment commencé à dépendre du
Programme ontarien de soutien aux personnes
handicapées (POSPH) en raison d’un accident qui
l’a rendu physiquement incapable de travailler. Amir
ne peut pas se permettre de manger la même
quantité d’aliments nutritifs qu’avant son accident,
lorsqu'il tirait des revenus de sa carrière en
construction. S’il le faisait, son solde bancaire serait
dans le rouge. Amir doit prioritairement utiliser
l’argent qu’il reçoit du POSPH pour payer le
chauffage de sa maison ainsi que les allers-retours
qu’il doit faire pour assister à ses rendez-vous de
physiothérapie. Il se demande comment il fera pour
rester en santé à long terme.
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Revenu mensuel total
Loyer

2,363 $
1,232 $

Aliments nutritifs

624 $

Montant restant

507 $

Revenu mensuel total

1,251 $

Loyer

1,023 $

Aliments nutritifs

244 $

Montant restant

-16 $
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Scénarios de Panier à provisions nutritif
Le tableau ci-dessous montre comment les différences de revenu et la situation familiale peuvent influencer la qualité
de l’alimentation. Le loyer et le coût d’un régime alimentaire nutritif sont soustraits du revenu mensuel, afin d’indiquer
le montant d’argent qui reste à la fin du mois pour les autres dépenses de première nécessité. Les familles à revenu
fixe ou à faible revenu se voient souvent obligées de compromettre la qualité de leur alimentation afin de payer des
dépenses fixes, comme le loyer, l’électricité, le chauffage, le transport, etc.

Que
reste-t-il?

1,568 $

Coût d’une
saine
alimentation
868 $

2,363 $

1,232 $

624 $

507 $

810 $

836 $

244 $

-270 $

Programme ontarien de soutien aux personnes
handicapées (Homme célibataire de 35 ans)

1,251 $

1,023 $

244 $

-16 $

Sécurité de la vieillesse et supplément de revenu
garanti (Femme de 71 ans)

1,694 $

1,023 $

176 $

495 $

Salaire minimum (Famille de 4 personnes)
(un travailleur au salaire minimum)**

3,603 $

1,568 $

868 $

1,167 $

Revenu moyen (Famille de quatre personnes)**

7,871 $

1,568 $

868 $

5,435 $

Revenu
mensuel*

Loyer

Ontario au travail (Famille de quatre personnes)**

2,582 $

Ontario au travail (Mère: 35 ans, vivant seule,
garçon : 14 ans, fille : 8 ans)

Famille

Ontario au travail (Homme de 35 ans vivant
seul)

146 $

*Le revenu mensuel inclut les prestations additionnelles et les crédits comme l'allocation canadienne pour enfants et la
présentation Trillium de l'Ontario.
**Dans le présent scénario, une famille de quatre personnes comprend un homme et une femme tous deux âgés de 35 ans,
un garçon de 14 ans et une fille de 8 ans. Il est possible d’obtenir les sources des données de ce tableau en envoyant une
demande par courriel à nutrition@ottawa.ca.

Une fois le loyer payé, le revenu restant constitue l’argent disponible pour la nourriture
et les dépenses de première nécessité, comme :

les sports
et les loisirs

le chauffage et
l’électricité

les vêtements
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le transport

les événements
spéciaux

les frais médicaux
à cause
d’une maladie

les soins personnels
et les rendez-vous chez
l’optométriste et le dentiste

la garderie
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La pauvreté est la cause fondamentale de l’insécurité
alimentaire
Au Canada, l’aide alimentaire n’est pas un concept nouveau et inclut un éventail de programmes
comme les banques alimentaires et la distribution de repas. Ces programmes ont été conçus à
titre de solution temporaire à l’insécurité alimentaire.

Stratégies fondées sur le revenu
Il est nécessaire d’établir des stratégies à long terme fondées sur le revenu pour combattre la
pauvreté, qui est la cause fondamentale de l’insécurité alimentaire.

Exemples:

Garantir un revenu
base minimum

Augmenter les prestations
d’aide sociale

Renforcer les normes du travail
afin de réduire la précarité de
l’emploi et d’améliorer les
conditions de travail

Pour plus d’information, consultez le document de position des diététistes en santé publique de l’Ontario (anciennement la
Société ontarienne des professionnel(le)s de la nutrition en santé publique) portant sur les stratégies de lutte contre
l’insécurité alimentaire fondées sur le revenu. (En anglais seulement)
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Appel à l’action
En savoir plus sur les causes de l’insécurité alimentaire et ses répercussions sur la santé.
Soutenir des stratégies fondées sur le revenu qui prendront en compte la pauvreté
et assureront une sécurité alimentaire et une alimentation saine pour tous.
Partager ces renseignements avec des pairs, des collègues, des organismes partenaires et
les députés locaux.
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