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L’insécurité alimentaire des ménages, c’est un accès 
inadéquat ou incertain aux aliments en raison d’un 
manque de ressources financière

PROOF, Rapport Insécurité alimentaire des ménages au Canada, 2012 





Objectifs de l’étude

1. Comparer l’offre de services des organismes œuvrant en sécurité alimentaire en contexte 
urbain, périurbain et rural

2. Identifier les parcours d’utilisation des services communautaires en sécurité alimentaire

3. Comparer les parcours d’utilisation des services communautaires en sécurité alimentaire entre 
les nouveaux utilisateurs d’organismes qui n’offrent que du don alimentaire (DON) et les 
nouveaux utilisateurs d’organismes qui offrent du don et des programmes de développement 
des capacités (DON +) en milieu urbain, périurbain et rural

4. Étudier la relation entre les parcours d’utilisation des services communautaires en sécurité 
alimentaire et la sécurité alimentaire, la qualité de l’alimentation, l’intégration sociale, la 
participation citoyenne et la santé

5. Mettre en œuvre une stratégie intégrée de partage et d’application des connaissances pour 
l’amélioration des pratiques et programmes en sécurité alimentaire



Un devis mixte, séquentiel, de type explicatif 

Terminé

VOLET 1
Enquête téléphonique

Questionnaire auprès des 
responsables des organismes 

communautaires

n = 141

Objectifs 1 et 5

Automne 2018-
Printemps 2022

VOLET 2
Étude quantitative 

longitudinale
Questionnaire 

en face à face

T0 = 1001 participants

Objectifs 2, 3, 4 et 5

Hiver 2022-
Été 2022

VOLET 3
Étude qualitative

Entrevues individuelles semi-
structurées de type « récit de vie » 

auprès d’un sous-échantillon 
d’usagers identifiés selon les 

parcours du volet 2

n = 40

Objectifs  2 et 5

Classification des  
organisations 

communautaires

Résultats 
sur les types de 

parcours



1.Quelques données sur l’offre de services des 
organismes communautaires offrant du don 

d’aliments à Montréal
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Les 57 organismes participant à l’enquête 
téléphonique à Montréal*

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Davantage présents 
en milieu urbain (n = 33)

DON : 17
DON + : 16

que périurbain (n = 24)
DON : 9
DON + : 15.

La région de Montréal ne comporte pas 
de milieu rural.

* Deux organismes recrutés au printemps 
2019 ne sont pas sur la carte, dont un 
dans l’Ouest de l’Ile.



Principales caractéristiques des organismes à 
Montréal

• La taille des organismes DON et DON + est semblable

• La majorité dessert annuellement plus de 500 usagers, dont 16 plus 
de 1000.

n = 30/51 organismes (6/57 organismes n’ont pas répondu à cette question)

DON  : n = 14

DON + : n = 16

• En milieu périurbain, il y a plus organismes DON + que DON



L’offre alimentaire est variée. 

En comparant les organismes, les organismes DON + offrent plus 
fréquemment d’aliments frais ou minimalement transformés et plus de 
yogourt et de fromage. 

Les organismes DON+ offrent une plus grande variété d’activités. 

Pour la majorité des organismes DON, il n’y a pas d’employés 
responsables de l’aide alimentaire: 20 organismes sur 26 reposent sur 
la contribution de bénévoles. 

La valeur médiane pour chaque panier est de 50$ (le plus bas dans les 4 
régions de notre étude). 

Principales caractéristiques des organismes à 
Montréal



Pour en savoir plus

https://chairecacis.org/fichiers/publications/rappor
t-mau_cqc_final_20190225_0.pdf https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/

1866/24486/Ticala_Raluca_2020_memoire.pdf?sequence
=3&isAllowed=y



Le profil des personnes qui font une première demande d’aide 
alimentaire 



Milieu de vie Rural Périurbain Urbain TOTAL

N. % N. % N. % N. %

Total 181 18,1% 250 25,0% 572 57,1% 1001 100%

Milieu de vie Estrie Mauricie -CdQc Lanaudière Montréal

N. % N. % N. % N. %

TOTAL 281 28,1% 261 26,1% 125 12,5% 334 33,4%

Recrutement des participants, par milieu de vie 

Recrutement des participants, par région 

Nombre de participants par milieu de vie et 
par région



Profil des nouveaux demandeurs 

• Plus souvent des femmes (60,9%)

• Moins bonne santé mentale et physique que la population générale  

• L’aide alimentaire représente la porte d'entrée dans les organismes 
communautaires pour la très grande majorité (85,6%)

• La grande majorité dispose de très faibles revenus (76,1% < $20000/an)

• Le recours à l’aide alimentaire est supérieur à 2 fois par mois (2,4 fois en 
moyenne)



L’insécurité alimentaire dans les régions 
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Sécurité alimentaire Insecurité moderée Insecurité grave

INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
MODÉRÉE:
La qualité et/ou la quantité 
de nourriture sont 
compromises à cause du 
manque d’argent

INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
GRAVE: Repas sautés, 
consommation réduite 
d’aliments et, à l’extrême, 
privation de repas pendant 
une journée complète ou 
plus.



Portrait des nouveaux demandeurs en milieu 
rural

• Moins scolarisés (65,3% ont complété un secondaire 5 ou moins vs 50% en milieu urbain) 

• Plus de femmes que dans les milieux urbains et périurbains (70,7% rural; 67,2% périurbain; 55,1% 
urbain) 

• Plus de gens en insécurité alimentaire grave (51,4% rural; 39% périurbain; 47,8% urbain)

• Davantage de propriétaires de maison (17,8% rural; 10,8% périurbain; 7,4% urbain), mais les 
maisons sont souvent en mauvais état. 

• Moins de ménages avec revenus < 20000$/année (69,3% rural, 74,1% périurbain, 79,2% urbain)

• Plus de familles monoparentales (28,2% rural; 17,7% urbain), mais moins de personnes vivant 
seules (44,2% rural; 58,1% urbain)

• Moins de personnes pour lesquelles l’aide alimentaire est le premier accès à l’organisme 
(80,1%rural; 85,2% périurbain; 87,4% urbain)



Les caractéristiques des participants à Montréal 



Milieu de vie Rural Périurbain Urbain TOTAL

N. % N. % N. % N. %

Montréal -- -- 99 29,6% 235 70,4% 334 100%

Recrutement des participants, par milieu de vie 

Participants recrutés à Montréal par milieu de vie



À MTL, 47,3% des 
participants sont  nés au 

Canada, comparés à 92,5% 
dans les autres régions.

47,30%
52,70%

Montréal

92,50%

7,50%

Autres régions

Canada Autre pays

Le demandeurs d'aide alimentaire à Montréal: un 
profil différent par rapport aux régions



Emploi

Similaire aux autres régions:

• 17,8% des répondants avaient un emploi

• 19% en cherchaient un

mais une plus forte proportion d’étudiants (18,7% 
vs 7,7%)



• Le niveau d’éducation du ménage est plus élevé à MTL 
(secondaire 5 ou moins: 32,3% des ménages à MTL vs 60,9% 
dans les régions).

• Revenu annuel < 20000$: 78,3% à MTL, 75% dans les autres 
régions.

• Ménages avec enfants: 26,6% des participants à MTL vs 13,9% 
dans les autres régions . 

• Bien que faible, la santé mentale est légèrement meilleure à MTL 
que dans les autre régions.



Le logement

Seulement 5,1% sont propriétaires de leur maison 
à MTL (vs 12,6% dans les autres régions).

13,6% de ménages ont déclaré des problèmes de 
punaises du lit l'année précédente à MTL (vs 

2,4% dans les autres régions).



Recours à l’aide alimentaire

L'aide alimentaire est le premier accès à 
l’organisme pour 90,4% de participants à 
MTL (vs 83,1% dans les autres régions) 



Perceptions d’accès aux aliments

• 61,2% des répondants déclarent avoir accès aux aliments 
qu’ils préfèrent manger la plupart du temps

• 53,1 % ont déclaré que le coût des aliments sains offerts 
par leur magasin de référence est abordable (vs 51,7% 
autres régions)



Consommation de fruits et pratiques de 
jardinage

• À MTL, 31,7% consomment des fruits plus d'une fois par jour (12,6% dans 
les autres régions) 

• 11,1% moins d'une fois par semaine (23,4% dans les autres régions) 

L’été précédent le sondage, 21,7% des répondants 
ont cultivé des légumes, des herbes ou des fruits 

(32,7% dans les autres régions)



Importance de la saine alimentation 

Les répondants à MTL semblent plus attentifs à leur 
alimentation que dans les autres régions:

79,6% déclarent faire attention au sucre, au sel et 
aux gras (vs 65,9% autres régions)

81,8% privilégient des aliments riches en vitamines et 
minéraux (vs 65,3% autres régions). 

72,2% font attention à leur alimentation pour contrôler 
leur poids; (vs 53,2% autres régions). 



Conclusions



Conclusions

Les personnes qui demandent de l’aide alimentaire pour la 
première fois sont en situation de grande précarité.

Plusieurs différences importantes existent entre les 
personnes  qui  demandent de l’aide alimentaire selon leur 
milieu de vie.

Le profil des demandeurs d’aide alimentaire en Estrie, 
Mauricie Centre-du-Québec et Lanaudière est semblable, 
avec des différences majeures avec ceux de Montréal.

Est-ce que ces différences devraient être considérées 
dans la planification et la mise en œuvre des 
interventions? 



MERCI !
À tous nos partenaires

À notre équipe de projet 

À tous les organismes communautaires qui participent à l’étude Parcours

federico.roncarolo@umontreal.ca 

www.chairecacis.org
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