
Proportion de la population vivant dans des ménages en situation d'insécurité 
alimentaire
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                    Proportion de la population de 12 ans ou plus vivant dans les ménages en situation d'insécurité alimentaire, au 
cours d’une période de 12 mois.

              La sécurité alimentaire est un indicateur de la situation socioéconomique d'une population et de la précarité de son 
alimentation. Les programmes et les politiques portant sur la saine alimentation devraient tenir compte des ménages ayant de 
faibles revenus. Ces données peuvent aussi contribuer à estimer les besoins en matière d'interventions pour le développement 
des communautés, comme les banques alimentaires ou les cuisines collectives.

Proportion de la population de 12 ans ou plus vivant dans des ménages en situation d'insécurité 
alimentaire selon la région des Laurentides et le Québec

Définition :

Uti lité :

Territoire

% %

                     Dans cette fiche, on parle de ménages vivant en situation d'insécurité alimentaire lorsque la qualité ou la quantité 
des aliments a été compromise parfois ou souvent en raison de ressources financières limitées durant la dernière année. Cet 
indicateur est constitué d'un indice de l’état de sécurité alimentaire du ménage construit à partir de 18 questions. Cet indice se 
traduit en trois situations de sécurité alimentaire: 1) alimentation non précaire, 2) alimentation précaire sans avoir faim, 
3) alimentation précaire avec faim. Le présent indicateur regroupe les deux dernières catégories.

Précisions :

Nombre

Québec   6,2   7,5   6,7 463 200

Région des Laurentides   5,4*   6,4*   6,0* 30 100
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* Estimation marginale, coefficient de variation entre 15 % et 25 %, interpréter avec prudence, car l'estimation de la donnée manque de précision.
** Estimation inacceptable, coefficient de variation > 25 %, donnée imprécise en raison des petits nombres, présentée à titre indicatif seulement. Il 
est préférable de considérer la donnée provinciale qui est plus précise.
Les tests de comparaison statistiques n'ont pu confirmer d'écart significatif entre la région et le Québec.

En 2013-2014, environ 6 % de la population de la région des 
Laurentides vivait dans un ménage ayant vécu en situation d'insécurité 
alimentaire au cours des douze derniers mois. La taille de l'échantillon 
de l'enquête de référence ne permet pas de confirmer d'écart 
significatif entre la région et le Québec. Alors que depuis 2007-2008, 
cette proportion tendait à augmenter dans la région et au Québec, on 
remarque l'effet inverse en 2013-2014.

On retrouve davantage d'insécurité alimentaire dans les ménages 
vivant dans des situations socioéconomiques moins favorables. À titre 
d'exemple, à l'échelle du Québec, en 2013-2014, la situation 
d'insécurité alimentaire est plus répandue parmi les ménages se 
situant dans le quintile de revenu le plus faible (20,7 %); les ménages 
locataires (15,0 %) et les personnes vivant seules (10,5 %).

Fin de la tendance à la hausse de l'insécurité alimentaire

Direction de santé publique, Coordination de la surveillance, de la planification, de l'évaluation et de la recherche

Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC)
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