Disparités dans l’accès aux aliments sains : Quelle relation avec
l’approvisionnement alimentaire et l’alimentation des ménages en
situation d’insécurité alimentaire?
Drisdelle, C.,1 Kestens, Y.,2 Hamelin, A.M.3 et Mercille, G.1
1 - Département de nutrition, Université de Montréal 2- Département de médecine sociale et préventive, Université́ de Montréal
3 - Département d’épidémiologie, biostatistique et santé au travail, Université McGill

Résultats

Introduction
Le manque d’accès physique et économique à des aliments
sains et abordables engendre des inégalités socioéconomiques
de l’alimentation et peut expliquer une part du gradient observé
dans les maladies chroniques1.
À Montréal :
• la prévalence de l’insécurité alimentaire des ménages se situe
à 12,7%2.
• 40 % de citoyens ont un accès physique inadéquat en fruits et
légumes (FL) frais à proximité de leur domicile, dont 135 000
vivant aussi sous le seuil de faible revenu3.
Ces personnes sont plus susceptibles de ne pouvoir consacrer
une part suffisante de leur budget aux aliments sains,
dont les FL1.

Objectif
Comprendre comment le statut de sécurité alimentaire
du ménage est associé avec les perceptions d’accès à
des aliments sains, les pratiques d’approvisionnement
et la consommation de FL dans la population
d’Hochelaga-Maisonneuve

Tableau 1. Statut de sécurité alimentaire de 415 ménages d’un quartier
défavorisé à Montréal (2014)
SA1
IA2 marginale IA modérée IA sévère
Statut de sécurité
78.6
6.3
9.2
6.0
alimentaire du ménage, %
Tableau 2. Caractéristiques sociodémographiques en fonction du statut
de sécurité alimentaire de 415 résidents d’un quartier défavorisé à
Montréal (2014)
SA
IA
SA
IA
(n=326) ( n = 8 9 )
(n=326) (n=89)
Age, %
Sexe, %
18-44 ans
39
33
Féminin
62
72
45-64 ans
45
55 Logement, %
³ 65 ans
16
12
Locataire
56
91
Niveau de
Ménage vivant
33
49
scolarité, %
seul, %
Ménage
Aucun diplôme
7
13
10
30
monoparental, %
Secondaire
21
32
£ baccalauréat
24
19
Université
45
19

Perceptions d’accès aux
aliments sains près du
domicile
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