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DÉFINITION 

Proportion : Proportion de personnes de 12 ans et plus vivant dans des ménages privés caractérisés 
par une insécurité alimentaire au cours d'une période de 12 mois. Cet indicateur est basé sur l’indice 
de sécurité alimentaire du ménage, construit par Santé Canada à partir de 18 questions. Une insécurité 
alimentaire correspond aux situations suivantes : 
 
 insécurité alimentaire modérée (compromis en matière de qualité et (ou) de quantité d’aliments 

consommés); 
 insécurité alimentaire grave (consommation alimentaire réduite et habitudes alimentaires          

perturbées). 
 
Nombre estimé : Nombre de personnes de 12 ans et plus vivant dans des ménages privés caractérisés 
par une insécurité alimentaire au cours d'une période de 12 mois. Les estimations sont arrondies à la 
centaine la plus proche.  

SOURCE 

Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), 2017-2018.         
Traitement des données réalisé par l’Infocentre de santé publique du Québec. 

NOTES 

Cet indicateur n'est pas comparable avec les indicateurs d'insécurité alimentaire des cycles 1.1 (2000-
2001), 2.1 (2003) et 3.1 (2005) de l'ESCC, construits à partir d'une autre série de questions plus courtes 
par Statistique Canada. De plus, les comparaisons entre le cycle 2017-2018 et tous les cycles antérieurs 
à 2015-2016 ne sont pas recommandées, en raison des modifications majeures dans la méthodologie 
de l'enquête en 2015-2016. 
 
Les tests statistiques établissent une comparaison entre la région et le reste du Québec, c'est-à-dire 
l’ensemble du Québec en excluant la région. Néanmoins, les données québécoises présentées dans le 
tableau se rapportent bien à l’ensemble du Québec.  



 

 

2 

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

PORTRAIT DE SANTÉ—DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ 

Population dont le ménage a connu une insécurité alimentaire (2017-2018) 

Territoires 

Population de 12 ans et plus 

Sexes réunis  Hommes Femmes 

Ne %  Ne %  Ne %  

Abitibi-Témiscamingue 8 300 7   3 100 5 *  5 200 9 *  

Québec 497 500 7  212 700 6  284 500 8  

Ne Nombre estimé 

* Attention, estimation de qualité moyenne 

 Situation comparable à celle du reste du Québec (pas de différence statistique significative) 

FAITS SAILLANTS 

Les difficultés matérielles et financières peuvent avoir des impacts sur la capacité des individus à bien 

s’alimenter. En Abitibi-Témiscamingue, environ 7 % des personnes de 12 ans et plus en 2017-2018   

faisaient partie d’un ménage ayant connu l’insécurité alimentaire au cours d’une période de 12 mois. 

Ce résultat se compare à celui du reste du Québec (7 %). Le pourcentage serait de 5 % chez les 

hommes et 9 % chez les femmes. Néanmoins, en raison de la qualité moyenne des estimations, il faut 

interpréter ces données avec prudence et aucune comparaison avec le reste du Québec n’est possible. 
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ÉVOLUTION DANS LE TEMPS 

SOURCE 

Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012,  

2013-2014, 2015-2016 et 2017-2018, compilation réalisée par l’Institut de la statistique du Québec 

NOTE IMPORTANTE 

L’évolution des données dans le temps est fournie à titre indicatif car les méthodes de collecte ont varié selon les enquêtes. 

Cela a pu avoir une influence sur les réponses des individus, altérant ainsi la comparabilité des données. 

* Attention, estimation de qualité moyenne 

 


