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Qu’est-ce que le
Panier à Provisions

Nutritif (PPN) ?

Le PPN couvre les besoins nutritionnels à faible
coût, par groupe d’âge et de sexe, et permet
d’établir un portrait du coût de la saine

alimentation pour une famille de quatre

personnes (deux adultes et deux enfants). Des
relevés de prix sont effectués en épicerie.



PPN vs. Panier de
Consommation Canadien

Le Panier de Consommation est un panier de biens et de services
correspondant à un niveau de vie de base. Il comprend le coût estimatif
des différentes dépenses pour une famille de référence de deux adultes
et deux enfants. 

Le coût de l’alimentation de panier de consommation est mesuré à l’aide
du panier à provision canadien de Santé Canada. L’établissement des prix
du panier de provisions est réalisé à partir de l’indice des prix de l’IPC
afin de déterminer la variation du prix du panier de provisions au fil du
temps par rapport à l’année de base 2018.



Évolution du
coût moyen du
PPN depuis
2006
Depuis 2006, le coût du
panier a augmenté de
plus de 50%.
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Le coût du panier exprimé représente
le coût par jour par personne pour
une famille de 4 personnes.



Évolution du
coût moyen du
PPN depuis la
pandémie.
Depuis avril, le coût du
panier a augmenté de
1,44%. Selon les mois,
cela représente une
augmentation du panier
de 10 à 25$ par mois
pour une famille de 4
personnes.

Le coût du panier exprimé représente
le coût par jour par personne pour
une famille de 4 personnes.



Mise en perspective du coût du
PPN avec le revenu des familles

Pour une famille dont
les deux parents

touchent la PCU, soit
4000$ par mois

Pour une famille touchant
l’aide sociale et les

allocations familiales, soit
environ 2500$ par mois

Le coût du panier représente entre

25 et 26% du revenu.

Le coût du panier représente entre

40 et 41% du revenu.



Variation du
prix au kilo des
différentes
catégories
d'aliments

La viande est la denrée
qui a subi la plus forte
augmentation depuis avril
(+8,24%).



Variation du
prix au kilo des
différentes
catégories
d'aliments

En septembre, le prix
des légumes est au plus
bas depuis avril.



Zoom sur les variations de
prix des fruits et légumes en
septembre au cours des
dernières années

En moyenne, au cours des
dernières années, le coût des
fruits et légumes diminuaient
respectivement de 8% et de
13,50% entre mai et septembre.

Entre mai et septembre de
cette année, le coût des
légumes a baissé de seulement
6% et le coût des fruits a
augmenté de plus de 20%.



Merci pour votre
attention.

Jeanne Lemoine
Chargée de projets, PPN
jlemoine@dispensaire.ca
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