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On vit de l’insécurité alimentaire quand 
l’accès à des aliments sains est limité ou 
incertain en raison d’un manque d’argent 
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Sécurité 
alimentaire :  

87,4% 

Insécurité  
alimentaire 
Faible :4,1% 

Insécurité  
alimentaire 

modérée :  6,0% Insécurité  
alimentaire 
grave : 2,6% 

Situation de la sécurité 
alimentaire des ménages canadiens, 2011 

Food secure

Marginal food insecurity

Moderate food insecurity

Severe food insecurity

Source: Canadian Community Health Survey, 2012, data rounded 
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Data Source: Statistics Canada, Canadian Community Health Survey (CCHS), 2012. 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Nunavut

Northwest Territories

Yukon

British Columbia

Alberta

Saskatchewan

Manitoba

Ontario

Quebec

New Brunswick

Nova Scotia

Prince Edward Island

Newfoundland and Labrador

Canada

Insécurité alimentaire des ménages, 
par province et territoire, 2012 
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(Tarasuk, Mitchell & Dachner, Household Food Insecurity in Canada, 2012.  Forthcoming.) 
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Prévalence de l’insécurité alimentaire des 
ménages selon le AMC, ESCC 2011-2012 

Saguenay 12.43 (10.0-15.5) 

Québec 9.04 (7.2-11.2) 

Sherbrooke 8.61 (6.4-11.5) 

Trois-Rivières  11.56 (8.6-15.2) 

Montréal  14.75 (13.5-16.1) 

Ottawa-Gatineau 10.29 (8.8-12.0) 

Total des ménages vivant de l’insécurité 
alimentaire 

CMA (%) 95% CI 
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L’insécurité alimentaire ≠ 
l’utilisation des banques 
alimentaires 

HungerCount  mars 
2012  
882 188 personnes 
ont reçu de l’aide  
 
ESCC 2012 
12,6 % des ménages 
vivant de l’insécurité 
alimentaires  4 
million de 
personnes 
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Moteurs de l’insécurité 
sociale  

   Politiques associées • Faibles revenus et chutes 
de revenus 

• Les pratiques du marché 
du travail peuvent 
maintenir l’insécurité 
alimentaire  

• Les déterminants 
structurels qui 
maintiennent l’état de 
vulnérabilité de certains 
groupes 
 

• Soutien du revenu 
• Soutien aux travailleurs 

en situation précaire 
• Protection des 

travailleurs 
• Protection sociale / 

transferts sociaux 
• Accès à l’éducation 

supérieure 

11 



Réponses courantes au nom de la 
(l’in)sécurité alimentaire 

12 

 

• Banques alimentaires 
• Jardins communautaires 
• Marchés publics 
• Programme alimentaire dans les écoles 
• Cuisines collectives 
• Agriculture soutenue par la collectivité 
• Développement économique alimentaire à l’échelle des 

collectivités 
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Le problème des banques 
alimentaires 



Méthodes 
Examine depuis 1996 les aspects problématiques des banques 
alimentaires 
28 articles 
Codes construits sur les 7 “in” mortels de Poppendieck’s (1998)  
(7 deadly “ins”) 
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Formulation du “problème des banques alimentaire” 

Seven deadly ‘ins’ de 
Poppendieck’s (1998)  
Les 7 «in» mortels 

• Insuffisance 
• Incongruité 
• Inadéquation 
• Instabilité 
• Inaccessibilité 
• Inefficience 
• Indignité 

 

Auxquels s’ajoutent 
5 autres ‘in’ 
 

• Invisibilité 
• Invalidation des droits 
• Inégalité 
• Institutionnalisation 
• Inefficacité 
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Les banques 
alimentaires ne 
peuvent fournir 
assez de nourriture 
ou d’autres formes 
de soutien à leurs 
clients. 

Restrictions quant à la fréquence à 
laquelle les clients peuvent avoir accès 
aux banques alimentaires (Lambie-
Mumford 2013); les paniers d’aliments 
qui ne contiennent pas assez de calories 
pour assurer la subsistance des 
individus ou des familles ou qui ne 
peuvent satisfaire les besoins 
complexes des clients (Frederick et 
Goddard 2008) 

Insuffisance 
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Incongruité 
Les aliments fournis par 
les banques alimentaires 
ne suffisent pas aux 
besoins alimentaires, 
culturels ou aux goûts 
personnels des clients et 
ils peuvent ne pas être 
propres à la 
consommation. 

Frederick et Goddard (2008) ont recensé 
le cas d’un homme de 50 ans qui 
vivait seul et qui, comme don, avait 
reçu de la nourriture pour bébé; 
Tarasuk et Eakin (2003) constatent que 
les banques alimentaires donnaient 
souvent de la marchandise 
endommagée ou des aliments peu 
utiles comme des condiments ou de la 
sauce à salade. 
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Les aliments fournis 
ne sont pas nutritifs 

Les banques alimentaires sont souvent 
poussées à distribuer des aliments donnés 
qui sont insalubres ou dangereux pour la 
santé (Handforth et al. 2013; Rock 2006); une 
provision insuffisante de lait et de 
produits frais (Starkey et Kuhnlein 2000); les 
paniers d’aliments ne satisfont pas les 
besoins nutritionnels en général 
(Rambeloson et al. 2007). 

Inadéquation 
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Les banques alimentaires sont 
dépendantes de ressources 
imprévisibles, qui peuvent ne 
pas être disponibles selon les 
besoins des clients 

Se fier aux dons d’aliments, au bénévolat et 
aux dons d’argent signifie que les banques 
alimentaires sont dépendantes de 
l’approvisionnement et peuvent ne pas 
répondre aux besoins des clients (Daponte et 
Bade 2006; Tarasuk et Eakin 2005); les 
organismes à but non lucratif qui 
fournissent de l’aide alimentaire d’urgence 
reçoivent un soutien irrégulier du 
gouvernement et d’autres sources de 
financement (Berner et O’Brien 2006); les 
banques alimentaires souffrent d’un 
manque d’efficacité organisationnelle, en 
particulier d’un employé rémunéré (Eisinger 
2002).  

Instabilité 
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Inaccessibilité 
 

Les clients 
peuvent ne pas 
être en mesure 
d’utiliser les 
banques 
alimentaires 

Les heures d’ouverture ne concordent pas avec 
l’horaire des clients (Tsang et al. 2011); 
l’emplacement des banques alimentaires ne 
correspond pas aux zones ayant les plus 
grands besoins (Poppendieck 1998); les clients 
potentiels n’ont pas de moyen de transport 
pour se rendre à la banque alimentaire (Tsang 
et al. 2011) 

20 



Inefficience 
 

Les banques 
alimentaires sont 
moins efficientes 
à distribuer des 
denrées que 
l’argent comptant 
ou les bons 
alimentaires 

Dédoublement de l’apport bénévole dans 
certaines zones, et manque d’apport bénévole 
dans d’autres (Poppendieck 1998); les banques 
alimentaires créent une illusion d’efficience en 
omettant de tenir compte de leurs intrants 
(Poppendieck 1998); les banques alimentaires 
sont moins efficientes que les programmes de 
bons alimentaires et de distributions d’aide 
alimentaire (Daponte et Bade 2006; Rambeloson et 
al. 2008). 
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Utiliser les banques 
alimentaires est une 
expérience honteuse; 
les clients des 
banques alimentaires 
renoncent à utiliser 
les banques 
alimentaires à cause 
de cela. 

Les banques alimentaires sont 
bureaucratiques et dépersonnalisées 
(Frederick et Goddard 2008); les 
bénévoles des banques alimentaires 
peuvent être condescendants ou 
porter des jugements (Curtis 1997; 
Frederick et Goddard 2003); les clients des 
banques alimentaires doivent montrer 
leur gratitude peu importe ce qu’ils 
reçoivent pour ne pas risquer de 
perdre l’accès aux aliments (Tarasuk 
2003). 

Indignité 
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Les banques 
alimentaires cultivent 
l’idée que l’insécurité 
alimentaires est 
correctement gérée, 
rendant donc le 
problème invisible. 

Le « filet de sécurité de bienfaisance » 
laisse sous-entendre que « personne ne 
souffrira de la faim à cause des réductions 
de l’État » (Wakefield et al. 2013). Ceci a pour 
résultat de nier l’existence de la faim, ou 
en d’autres termes, la rendre invisible 
(Curtis 1997; Tarasuk et Davis 1996).  

Invisibilité 
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Accepter que la charité soit une 
réponse appropriée à 
l’insécurité alimentaire résulte 
en une dévaluation des 
réponses gouvernementales 
face à la pauvreté et invalide 
éventuellement le droit aux 
prestations sociales.  

La substitution des 
organismes de bienfaisance 
par des droits reconnus 
comme « il semble y avoir…  
retranchements simultanés 
dans la prestation des 
aliments de secours et 
l’aide sociale (Lambie-
Mumford 2013) 

Invalidation des droits 
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Les banques 
alimentaires peuvent 
créer ou reproduire 
des inégalités entre 
donneurs, bénévoles 
et utilisateurs. 

Inégalité/iniquité de la distribution des 
ressources des banques alimentaires 
(Poppendieck 1998); l’exclusion sociale des 
clients renforce ou crée l’inégalité/la 
séparation sociale entre les clients et les 
groupes de donneurs (Curtis 1997; Tarasuk 
et Eakin 2005; Wakefield et al. 2013); les 
banques alimentaires peuvent mettre des 
barrières physiques qui renforcent la 
distinction entre les bénévoles et les 
clients (Curtis 1997). 

Inégalité 
 

25 



Les banques 
alimentaires font face 
à des défis dans leur 
organisation qui 
résultent souvent en 
l’adoption de 
structures 
organisationnelles qui 
ressemblent  à celles 
d’une institution.  

Les aspects de l’institutionnalisation 
comprennent : « le remaniement de la 
structure financière, la commercialisation 
et la professionnalisation des opérations 
(des banques alimentaires) et la réduction 
de la défense d’une cause » (Warshawsky 2010) 
ce qui a pour effet la légitimation des 
banques alimentaires comme réponse à la 
faim, les banques alimentaires influencent 
la façon de définir la faim et la manière de 
distribuer l’aide alimentaire d’urgence et 
l’accent dans les banques alimentaires est 
mis sur le service plutôt que la défense 
d’une cause et sur la charité plutôt que la 
justice. 

Institutionnalisation 
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Les banques 
alimentaires 
n’abordent pas 
adéquatement 
l’insécurité 
alimentaires 
individuelle. 

Aucune corrélation entre l’utilisation des 
banques alimentaires et le niveau 
d’insécurité alimentaire dans les ménages 
à risques, c’est-à-dire « nous ne trouvons 
aucune indication que l’utilisation des 
banques alimentaires  ou des programmes 
alimentaires pour enfants ait rapport avec  
le statut  de sécurité alimentaire des 
ménages  » (Kirkpatrick et Tarasuk 2009); les 
banques alimentaires ne protègent pas de 
l’insécurité alimentaires (Tarasuk et Beaton 
1999). 

Inefficacité 
 

27 



28 



29 

Stratégie Solution Exemples  Les “in” reliés 

Montée de 
la prise de 
conscience 

Améliorer 
les banques 
alimentaires 

Éveiller la conscience du 
public pour leur rappeler 
que les banques alimentaires 
ne suffisent pas à la 
demande (Irwin et al. 2007); 

promouvoir l’idée que les 
banques alimentaires sont 
«le remède de la faim» 
(Poppendieck 1998) 

Insuffisance; 
Inadéquation; 
Invisibilité 

Combattre 
la pauvreté 

Éveiller la conscience du 
public  à propos de l’effet de la 
charité sur la qualité des 
services sociaux (Wakefield et al. 

2013); attirer l’attention sur 
l’échec des banques 
alimentaires à suffire aux 
besoins des utilisateurs 
(Tarasuk 1999)  

Invisibilité; 
Invalidation des 
droits;    
Inefficacité 
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Stratégie Solution Exemples Les “in” reliés 

Promotion 
de 

politiques 

Améliorer 
les banques 
alimentaires 

Pressions sur les 
responsables 

politiques 
pour qu’ils augmentent 

le financement des 
banques alimentaires et 
d’autres organismes de 
charité (Frederick et Goddard, 

2008) 

Insuffisance 
Inadéquation 

Instabilité 

Réduire la 
pauvreté 

Pressions sur les 
responsables 

politiques 
Pour qu’ils combattent 

les compressions de 
l’aide sociale (Poppendieck, 

1994) ou établissent un 
salaire minimum 

décent (Thériault et Yadlowski, 
2000) 

Invalidation des 
droits 

Inégalité 
Institutionnalisation 

Inefficacité 
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Stratégie Solution Exemples  Les “in” reliés 

Collaboration 
des  

intervenants 

Améliorer 
les banques 
alimentaires 

Augmenter la 
collaboration entre les 
organismes sans but 
lucratif / de charité 
et les organismes 
gouvernementaux 
(Frederick et Goddard 2008)  

Inefficience; 
Instabilité; 
Incongruité; 
Indignité 

Réduire la 
pauvreté 

Augmenter la 
collaboration entre les 
organismes sans but 
lucratif / de charité 
et les organismes 
gouvernementaux 
(Frederick et Goddard 2008)  

Invisibilité; 
Invalidation des 
droits;    
Inefficacité 
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http://nutritionalsciences.lamp.utoronto.ca 
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http://nutritionalsciences.lamp.utoronto.ca/
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Merci 

Coauteurs:  Danielle Tougas, 
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