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RÉSUMÉ
Le présent article traite des déterminants de la saine alimentation chez les Canadiens à
faible revenu en s’appuyant sur la documentation scientifique reliée à quatre sujets
importants : a) les déterminants sociaux de la santé, b) les gradients socio-économiques de
l’alimentation, c) la sécurité alimentaire et d) la sociologie des aliments. Bien qu’on
observe actuellement une pénurie de données au Canada, il est fort probable que, tout
comme dans les autres pays industrialisés, il existe des gradients socio-économiques de
l’alimentation, à savoir que les personnes qui sont plus à l’aise financièrement ont une
alimentation plus saine que les personnes qui le sont moins. À partir des données
probantes disponibles, on peut supposer que le revenu influence la consommation
alimentaire, à la fois directement et indirectement, en raison des circonstances entourant
le fait d’occuper une certaine place dans l’échelle sociale. On suppose également
l’existence de seuils, à la fois d’ordre économique et culturel, par rapport à certains
groupes alimentaires ou aliments qui en font partie. Il est particulièrement important de
comprendre le mode d’action de tels seuils si on veut résoudre les problèmes auxquels
sont confrontés les personnes à faible revenu les plus vulnérables, à savoir celles qui
souffrent d’insécurité alimentaire. Suite à la recherche bibliographique effectuée, on
constate que les Canadiens à faible revenu éprouvent de la difficulté à améliorer leur
alimentation en l’absence des conditions suivantes : a) une prise en compte simultanée
des autres changements nécessaires à une amélioration de leur vie, b) une amélioration de
l’alimentation des Canadiens et Canadiennes en général ou c) une combinaison de ces
deux conditions. Nous avons identifié quatre principaux axes de recherche à explorer, à
savoir : a) obtenir des données nationales sur les gradients socio-économiques de
l’alimentation, b) mener des études sociologiques sur les interactions du revenu, de la
classe sociale et de divers autres facteurs qui influencent les habitudes alimentaires,
c) mener des études sociologiques sur les normes et cultures alimentaires au Canada et
d) mener des études sur le coût d’une saine alimentation.
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e présent article a pour but de
présenter l’état actuel des connaissances sur les déterminants de la
saine alimentation* chez les Canadiens à
faible revenu† de même que les lacunes
observées au niveau des connaissances.
Nous insistons davantage sur le revenu, à
savoir le premier des 12 déterminants de la
santé identifiés dans le Modèle d’intégration de la santé de la population de Santé
Canada1 en tant que déterminants clés de
la saine alimentation. Le revenu a des effets
directs et indirects sur la saine alimentation, en fonction de la classe sociale. Le
revenu influence également d’autres facteurs individuels et collectifs importants au
niveau des saines habitudes alimentaires,
tout en agissant conjointement avec ceuxci. Parmi ces facteurs, mentionnons des
facteurs individuels, c.-à-d. les habiletés en
matière d’alimentation et les préférences
alimentaires; des facteurs sociaux, c.-à-d. le
sexe et le soutien social; des facteurs culturels, c.-à-d. les traditions, les normes et
les valeurs; les facteurs physiques, c.-à-d. le
logement et l’accès à des aliments sains; et
finalement, des facteurs politiques, c.-à-d.
l’étiquetage des aliments et les politiques
alimentaires en vigueur à l’école et en
milieu de travail2,3. Le type et l’enracinement du discours politique dominant
(c.-à-d., néo-libéralisme, libéralisme de
bien-être, socialisme démocratique)
définissent le rôle de l’État par rapport au
secteur privé, à la société civile et à la
famille, et donc sa capacité de fournir des
biens et services, d’élaborer des politiques
de santé publique et de mettre en œuvre
des conditions favorisant la santé de la
population4-7. Le discours politique dominant a des répercussions sur les facteurs qui
influencent la saine alimentation au sein
d’une société. En effet, le temps dont disposent les parents qui travaillent pour
nourrir leur famille, la réglementation
entourant les messages publicitaires destinés aux enfants en matière d’alimentation, de même que l’ampleur et la perti-
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Dans le cadre du présent article, on entend par
« saine alimentation » des habitudes et comportements alimentaires pouvant améliorer ou conserver la santé.
Dans le cadre du présent article, on définit le
« faible revenu » à partir du seuil de faible revenu
(SFR) utilisé par Statistique Canada. Ainsi, on
considère que les Canadiens vivant au-dessous du
SFR ont un faible revenu. Le SFR est une mesure
relative de la pauvreté qui a été fixée à 20 points
de pourcentage au-dessus de la portion du revenu
qu’une famille canadienne moyenne consacre à
l’alimentation, à l’habillement et au logement.
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nence des programmes de soutien du
revenu dépendent de ce discours.
Un certain nombre de raisons peuvent
expliquer la vulnérabilité des Canadiens à
faible revenu sur le plan nutritionnel. En
premier lieu, l’analyse des résultats de
l’Enquête sur la santé dans les collectivités
canadiennes (ESCC), 2000-20018, a révélé
que 14,7 % des ménages canadiens souffraient d’insécurité alimentaire. On parle
d’insécurité alimentaire lorsque « la
disponibilité d’aliments sécuritaires et
appropriés sur le plan nutritionnel et la
capacité de se procurer les aliments désirés
d’une manière socialement acceptable sont
limitées ou incertaines »9. De plus en plus
de documents scientifiques traitant de
l’étendue, de la nature ou de la gestion de
l’insécurité alimentaire chez les Canadiens9-30
font ressortir le rôle crucial d’un revenu
insuffisant.
En second lieu, des données probantes
indiquent qu’au sein des pays occidentaux
ou industrialisés, les personnes appartenant
aux groupes socio-économiques les plus
favorisés ont une meilleure alimentation
(ils consomment plus de fruits et légumes,
de lait écrémé ou partiellement écrémé,
moins de graisses, d’huiles et de viande)
que celles appartenant aux groupes les
moins favorisés31-52.
En troisième lieu, tout semble démontrer que certaines circonstances favorables
observées au tout début de la vie, dont la
saine alimentation, ont un impact significatif sur la santé à l’âge adulte53-58. C’est
pourquoi il s’avère essentiel d’offrir une
meilleure alimentation aux nourrissons et
tout au long de l’enfance, en commençant
dès l’étape intra utérine, surtout dans le cas
des familles qui vivent dans la pauvreté, de
façon à prévenir tout problème de santé
potentiel.
En quatrième lieu, on soupçonne l’existence d’un gradient socio-économique de
l’obésité chez les Canadiens. Il a été
démontré que les taux d’obésité observés
aux États-Unis sont associés aux gradients
socio-économiques, du moins chez les
femmes59-61. Bien que les données actuellement disponibles au Canada ne permettent
pas d’associer le taux d’obésité au statut
socio-économique, on pourra peut-être y
voir plus clair suite à l’analyse des données
de ESCC 2004, Cycle 2,2.
Finalement, l’existence d’inégalités
sociales en matière de santé est désormais
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acceptée. On constate en effet que les gens
vivent de moins en moins longtemps et en
moins bonne santé à mesure que les circonstances économiques et sociales se
détériorent 62-64. On a émis l’hypothèse
qu’une meilleure alimentation pouvait
réduire la morbidité et la mortalité précoce
chez les groupes à faible revenu, pourvu
qu’elle soit accompagnée d’une amélioration des autres facteurs reliés au mode de
vie39,65-75. Toutefois, des données probantes
indiquent que l’alimentation, de même
que les autres facteurs de risque reliés au
mode de vie, dont le tabagisme, jouent un
rôle moins important à ce niveau que les
déterminants sociaux de la santé, particulièrement la pauvreté elle-même47,56,76-83.
MÉTHODOLOGIE ET
RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE
Après avoir consulté, entre décembre 2002
et mars 2003, les banques de données électroniques CINAHL et MEDLINE et des
rapports sommaires d’études sociologiques,
nous avons consulté ERIC en juillet 2003.
Nous avons retenu des citations de documents publiés depuis 1975. Toutes ces
recherches ont été effectuées à partir des
mots clés suivants : food insecurity; inequalities and nutrition; hunger; poverty and food;
poverty and diet; food poverty; health
inequalities and diet; healthy eating and lowincome; food behaviour; food choice; dietary
patterns; lay knowledge and health; health
behaviour; health beliefs.
Nous avons également consulté des documents de référence non indexés dans les
banques de données mentionnées plus
haut, tels que des livres, des chapitres de
livres et de la littérature non scientifique.
Nous avons identifié d’autres livres à partir
du système de recherche de la bibliothèque
de l’Université de Toronto ainsi que
d’autres articles non scientifiques à partir
de Google. Nous avons également tenu
compte des références proposées par les
réviseurs des examens synthèse originaux et
retenu les principaux articles publiés en
français obtenus à l’aide de stratégies similaires. Un assistant de recherche bilingue a
préparé des résumés de ces derniers articles.
La qualité méthodologique des études
retenues a été évaluée à partir de critères
stricts. Ainsi, on devait y retrouver :
• Une explication détaillée des méthodes
utilisées, à savoir une description de la

population étudiée et de la façon de
choisir l’échantillon, une explication de
la méthode de collecte des données et
une discussion des biais potentiels reliés
à la collecte des données.
• Une explication détaillée de l’analyse des
données, une description des tests statistiques ou de l’approche analytique utilisés.
• Une interprétation des résultats conforme aux données recueillies et au cadre
d’analyse utilisé.
Sommaire de la littérature

Les gradients socio-économiques des
habitudes alimentaires
De nombreuses études européennes ont
démontré que les personnes appartenant à
des classes sociales plus élevées (l’indicateur
généralement retenu étant le niveau
d’instruction plutôt que le revenu ou
l’occupation) avaient une meilleure alimentation, consommaient plus de fruits et
légumes, de lait écrémé ou partiellement
écrémé et moins de graisses, d’huile et de
viande32-40. Des études menées aux ÉtatsUnis 31,41-46 et en Australie 47-49 ont aussi
révélé l’existence de gradients socioéconomiques, c.-à-d. que l’alimentation
des groupes plus favorisés se rapprochait
davantage des recommandations nutritionnelles que celle des groupes moins
favorisés. Toutefois, les études visant à
mesurer l’apport en nutriments plutôt que
la consommation alimentaire33,47,84,85 n’ont
révélé que de faibles différences entre ces
deux groupes socio-économiques : « les différences semblaient peu importantes considérant qu’aucun groupe social ne respecte
vraiment les recommandations nutritionnelles »47.
Quelques données historiques prouvent
l’existence de gradients socio-économiques
de l’alimentation au Canada86-89. D’autres
études plus récentes vont dans le même
sens51,52,90-92. On y souligne en outre l’existence potentielle de seuils limites en fonction du revenu dans le cas de certains
groupes alimentaires dont les fruits, les
légumes et les produits laitiers51,52,93. L’existence de seuils de revenu reliés à certains
groupes d’aliments permet de supposer
qu’au-dessous de tels seuils, le revenu
représente le plus important déterminant
de la consommation alimentaire. Par
ailleurs, l’existence de gradients socioREVUE CANADIENNE DE SANTÉ PUBLIQUE S43
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économiques en fonction des groupes alimentaires permet de supposer que même si
le revenu représente un déterminant
important de la consommation alimentaire, d’autres déterminants, surtout le
niveau d’instruction, ont également une
certaine importance. L’importance relative
du revenu par rapport au niveau d’instruction varie probablement en fonction des
différents gradients socioéconomiques de
l’alimentation. De façon à mieux comprendre les inégalités nutritionnelles qui existent au Canada et de concevoir des stratégies d’intervention efficaces, l’obtention de
données nationales représentatives, recueillies sur une base continue, s’avère essentielle.

L’insécurité alimentaire et les
inégalités en matière d’alimentation
Beaucoup plus d’études ont été menées
auprès du segment le plus vulnérable de la
population canadienne à faible revenu,
c.-à-d. les personnes souffrant d’insécurité
alimentaire. Bien que le revenu soit le principal déterminant de l’insécurité alimentaire et de la faim, on n’observe aucune
relation linéaire entre le revenu et les
mesures de la sécurité alimentaire94,95. Suite
à une analyse de données canadiennes, on
constate que la probabilité de rapporter
l’insécurité alimentaire ou une insuffisance
d’aliments* est proportionnelle à la
diminution du revenu10,11,22,97. Une étude
nationale représentative a démontré que les
ménages se situant au tiers inférieur des
revenus normalisés des ménages couraient
10,2 fois plus de risques d’insécurité alimentaire que ceux se situant au tiers
supérieur 26 . L’analyse des résultats de
l’Enquête nationale sur la santé de la population (ENSP) 1998-1999, a révélé que
10,2 % des ménages canadiens (environ
3 millions de personnes) avaient déclaré
souffrir d’insécurité alimentaire au cours de
l’année précédente10,26. Des analyses plus
récentes permettent de supposer une augmentation inquiétante du nombre de
Canadiens et de Canadiennes souffrant
*

L’insuffisance alimentaire représente un concept
plus étroit et plus simple que l’insécurité alimentaire. On mesure l’insuffisance alimentaire par
une simple question ajoutée aux enquêtes portant sur la quantité et la qualité des aliments consommés au foyer. L’insuffisance alimentaire est
considérée comme un indicateur relativement
préoccupant de l’insécurité alimentaire des
ménages96.

S44 REVUE CANADIENNE DE SANTÉ PUBLIQUE

d’insécurité alimentaire, le pourcentage
observé étant de 14,7 % en 2000-20018.
Tandis que l’insécurité alimentaire est
mesurée à l’échelle des ménages, les apports
alimentaires sont mesurés à l’échelle individuelle95. Les personnes vivant dans un
ménage où sévit l’insécurité alimentaire ne
s’alimentent pas toutes de la même façon.
Ainsi, une étude visant à évaluer les
apports en nutriments chez les enfants
vivant dans de tels ménages15,95,98-101, à vérifier comment on y gère l’insécurité alimentaire12-15,18,20,27,28,99,102-112 et à évaluer les différences entre les sexes quand il s’agit de
nourrir la famille113-116, permettent de supposer que les aliments ne sont pas distribués également entre tous les membres
de la famille. Cette étude révèle en outre
que les mères déploient tous les efforts possibles en vue de protéger leurs enfants d’un
manque de nourriture ou de la faim ellemême (bien que la qualité des aliments
servis aux enfants laisse parfois à désirer
lors de ces périodes de contraintes budgétaires). Les mères ont recours à de nombreuses stratégies pour gérer la situation.
Elles réduisent même leur propre consommation alimentaire, à la fois sur le plan
quantitatif et qualitatif, de façon à s’assurer
que leurs enfants ne souffrent pas de la
faim (la pire catastrophe à leurs yeux). Les
apports alimentaires des mères, à savoir les
indicateurs de risque les plus sensibles sur
le plan nutritionnel, ont été examinés dans
le cadre de deux études récentes menées
auprès de ménages canadiens à risque
élevé 14,15,18. Ces études ont démontré la
prévalence d’apports inférieurs aux apports
recommandés dans le cas de plusieurs
nutriments.
Les études effectuées jusqu’à maintenant
auprès de Canadiens et Canadiennes souffrant d’insécurité alimentaire ont révélé
que le principal obstacle à la saine alimentation était un revenu insuffisant. Cette
conclusion s’appuie sur le fait que les mères
essaient vraiment d’assurer des apports
suffisants en nutriments et en énergie à
leurs enfants 15 et que ces apports diminuent systématiquement en cas de détérioration du statut de sécurité alimentaire18.
Elle s’appuie également sur des études
démontrant que les revenus des prestataires
du bien-être social et ceux des employés au
salaire minimum sont insuffisants pour
leur permettre de se procurer tous les aliments nécessaires à une saine alimenta-

tion21,117. Par ailleurs, un niveau d’instruction plus élevé ne protège pas les ménages
contre l’insécurité alimentaire14,19,26,97,118;
il ne semble pas non plus que le niveau
d’instruction puisse contrebalancer les effets
d’un revenu insuffisant sur l’alimentation51,93.
Ni les connaissances en nutrition27,66,119-122,
ni les habiletés culinaires25,123 ne semblent
être des facteurs qui influencent significativement la saine alimentation chez ces populations. Il a été démontré que les ménages à
faible revenu obtiennent plus de nutriments
pour chaque dollar consacré à l’alimentation
que les ménages à revenu plus élevé124,125. On
peut en conclure que les personnes vivant
dans la pauvreté sont particulièrement
débrouillardes et créatives lorsqu’il s’agit de
gérer leurs ressources financières ou leur
budget alimentaire de façon à s’assurer que
les besoins les plus criants soient satisfaits en
premier9,12,13,23,69,102-105,108-110,112,115,120,126-135.

Le recours à une approche
sociologique
Les conclusions d’une étude en sociologie
de la santé visant à comparer les habitudes
alimentaires de diverses classes sociales136-140
permettent de supposer deux conceptions
contradictoires de l’alimentation en fonction des classes sociales, à savoir la substance (les aliments en tant que matériaux
qui maintiennent le corps en vie et procurent de la force) et la forme (les aliments
sont vus dans un contexte de discipline
personnelle, en fonction d’une certaine
vision de l’esthétisme). L’opposition entre
ces deux types de relations aux aliments
étant avant tout fondée sur l’« éloignement
de la nécessité »136, c.-à-d. une façon indirecte selon laquelle le revenu et la situation
sociale influencent les habitudes alimentaires. Cette étude laisse supposer qu’en
plus des seuils de revenu associés à la consommation de différents groupes alimentaires, il pourrait aussi y avoir des seuils
culturels en fonction de la classe sociale
(dont la réussite des études) et de la trajectoire sociale.
Par ailleurs, des études en sciences
sociales permettent de supposer qu’il faut
aussi tenir compte du concept « d’appartenance » lorsqu’on tente d’expliquer les
habitudes alimentaires. Comme le souligne
Deborah Stone141, une spécialiste en sciences politiques, « la façon de s’alimenter
reflète l’adhésion à un groupe, le statut
social et les valeurs spirituelles. Le fait de
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s’alimenter de la même façon que les autres
est un signe fondamental d’appartenance
sociale » (p. 71). L’obligation de nourrir sa
famille confirme, du moins en partie, que
des « besoins communautaires » existent,
tels que définis par Stone 141. Parmi ces
besoins, mentionnons « la communauté, la
solidarité, l’appartenance, la dignité, le
respect, l’estime de soi, l’honneur, l’amitié
et l’amour » (p. 77). Le désir des personnes
à faible revenu de s’intégrer à la culture
dominante en ayant le même type d’alimentation a été bien documenté dans le
cadre d’études examinant les aspects sociaux de l’insécurité alimentaire13,108,142,143.
L’examen de la documentation a permis
de constater les fonctions importantes des
aliments, de l’acte de manger et du fait de
« nourrir sa famille », à la fois sur le plan
social, culturel et symbolique115. On peut
donc supposer que ces pratiques quotidiennes s’appuient sur différents « raisonnements culturels » selon la classe sociale à
laquelle on appartient.
LES LACUNES OBSERVÉES AU
NIVEAU DES CONNAISSANCES
La pénurie de données nationales
relatives aux gradients socioéconomiques de l’alimentation
Étant donné qu’un programme de
recherche poussé sur les déterminants de la
saine alimentation chez les Canadiens à
faible revenu doit s’appuyer avant tout sur
des données quantitatives relatives à
l’apport alimentaire et aux habitudes de
consommation alimentaire des Canadiens
et Canadiennes en général, la pénurie
actuelle de données nationales relatives aux
gradients socio-économiques de la saine
alimentation représente probablement la
principale lacune observée lors de l’examen
de la documentation traitant des études
menées au Canada. Fort heureusement,
cette lacune commencera bientôt à être
comblée suite à la publication prochaine
des résultats de ESCC, cycle 2,2, volet
nutrition dont la collecte de données a été
achevée en décembre 2004.
Il faudrait idéalement mettre en place un
système de monitorage et de surveillance
de la nutrition permettant d’obtenir des
données à long terme. Lors de la conception d’une telle étude sur la nutrition, il
faudrait inclure de multiples mesures de la
classe sociale, dont le revenu, le niveau
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d’instruction, l’occupation et la trajectoire
sociale, à la fois pour les répondants et
leurs époux ou conjoints, si tel est le cas 144,
dans le but d’obtenir des données permettant de mieux comprendre les gradients
socio-économiques de l’alimentation ainsi
que les déterminants de la saine alimentation chez les Canadiens à faible revenu. Il
faudra également tenir compte d’autres facteurs dont l’influence sur les habitudes alimentaires a déjà été reconnue, à savoir la
composition de la famille, les rôles et
responsabilités au sein de la famille, le
groupe ethnique, le temps passé au
Canada, le nombre d’heures de travail, les
aliments disponibles en milieu de travail et
ainsi de suite. Il faudrait idéalement inclure
des mesures individuelles de l’insécurité alimentaire96 et tenir compte du coût des aliments145. On pourrait avoir recours à une
étude longitudinale dans le but d’obtenir
des données sur les répercussions des
changements observés au niveau de la culture, du revenu et du statut de sécurité alimentaire et de vérifier comment certains
facteurs tels que l’âge des parents, la composition de la famille et l’âge des enfants
influencent les habitudes alimentaires.
L’obtention de telles données nationales
sur la nutrition pourra nous aider à
combler les lacunes observées, à la longue.
En effet, ces données permettront d’évaluer
l’importance des différences observées
entre les divers groupes socio-économiques
au niveau de la façon de s’alimenter, de
vérifier les gradients utilisés dans les différents instruments de mesure du statut
socio-économique, de vérifier la relation
entre les gradients socio-économiques et les
seuils de revenu reliés aux différents
groupes alimentaires, et aussi si cette relation varie en fonction des différents
groupes alimentaires ou plutôt en fonction
des apports en nutriments. Elles permettront également de vérifier si les différences
socio-économiques observées en matière
d’alimentation varient en fonction du
milieu géographique (région rurale, région
rurale éloignée, milieu urbain ou suburbain), du sexe, du groupe d’âge ou du
groupe ethnique et d’examiner la relation
entre les gradients pressentis au niveau des
groupes alimentaires et la possibilité de
bien s’alimenter, soit par rapport aux
recommandations nutritionnelles en
vigueur ou à d’autres mesures de la qualité
de l’alimentation et finalement, d’examiner

l’évolution de ces diverses relations à la
longue.
La nécessité d’études sociologiques
portant sur les interactions du revenu
et de la classe sociale d’une part, et de
divers autres facteurs qui influencent
les habitudes alimentaires, d’autre part
Peu d’études ont examiné les interactions
du revenu et des autres facteurs qui influencent les habitudes alimentaires, tels que
le type de logement, le soutien social, les
rôles et responsabilités au sein de la famille,
les contraintes de temps, l’étape de la vie, le
groupe ethnique, le temps passé au
Canada, etc. Des études sociologiques
qualitatives visant à identifier d’autres indicateurs de l’insécurité alimentaire pourraient permettre d’évaluer les dimensions
qualitatives et sociales de l’insécurité alimentaire et de développer des mesures du
statut de sécurité alimentaire individuel
(par opposition à celui des ménages), tel
que proposé par Tarasuk96. De telles études
pourraient permettre, entre autres, d’élucider en partie la dynamique guidant la
répartition des aliments entre les membres
de la famille chez les familles biparentales
hétérosexuelles à faible revenu et de vérifier
comment le désir d’appartenance influence
les habitudes alimentaires chez les personnes socialement exclues. On pourrait aussi
avoir recours à une étude longitudinale
dans le but de mieux comprendre comment les changements observés au niveau
des facteurs individuels ou des facteurs
reliés au ménage peuvent influencer les
habitudes alimentaires.
La nécessité d’études sociologiques
portant sur les normes et cultures
alimentaires au Canada
On retrouve peu de documentation traitant des normes et cultures alimentaires au
Canada. En supposant que l’une des conditions indispensables à l’amélioration des
habitudes alimentaires chez les Canadiens à
faible revenu réside dans une amélioration
de la culture alimentaire dominante et des
normes alimentaires, tel que constaté lors
du présent examen, il s’avère important de
mieux définir les cultures et normes alimentaires observées au pays en vue de pouvoir trouver des moyens efficaces de les
faire évoluer dans le bon sens. Le temps
presse, compte tenu de l’augmentation
croissante de la prévalence de l’obésité. Il
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est en effet urgent de mettre en oeuvre des
interventions visant à combattre ce fléau.
Ainsi, on sait que les stratégies de marketing mises de l’avant par l’industrie alimentaire font partie des facteurs qui
influencent fortement la définition des
normes alimentaires et leur évolution en
Amérique du Nord, à l’heure actuelle.
L’industrie alimentaire va souvent à
l’encontre de la promotion de la saine alimentation puisqu’elle est guidée par sa
propre logique qui est celle du profit146,147.
Il importe désormais d’explorer comment
l’industrie alimentaire façonne les normes
sociales entourant l’alimentation au
Canada, comment les personnes appartenant à différents groupes sociaux (p. ex.,
classe sociale, sexe, groupe ethnique, âge,
etc.) sont ciblées par les spécialistes du
marketing alimentaire et aussi comment les
gens interprètent les messages publicitaires
et les mettent en pratique (ce qui peut
entraîner une modification à long terme
des normes et cultures alimentaires). De
telles études pourraient s’avérer utiles à la
conception de campagnes de marketing
social encore plus efficaces en matière de
promotion de la saine alimentation.

compréhension de la relation entre le coût
des aliments et une meilleure alimentation
représente la première étape d’une
démarche visant à évaluer le potentiel des
interventions communautaires fondées sur
le prix des aliments dans le but d’influencer les habitudes alimentaires des
Canadiens et des Canadiennes.

Recherche sur le coût d’une saine
alimentation
Les enquêtes nationales sur la nutrition
devraient idéalement tenir compte du coût
des aliments, de façon à ce qu’on puisse
relier les variables alimentaires aux
variables économiques. Des projets de
recherche à plus faible échelle pourraient
être mis en branle d’ici à ce que cette
lacune soit comblée, c’est-à-dire des études
visant à comparer les prix des choix les plus
nutritifs dans les divers groupes alimentaires (p. ex., les produits à plus faible
teneur en lipides), à comparer les prix de
divers paniers alimentaires148, ou encore à
évaluer la relation entre le prix des aliments
et la densité énergétique145. Au cas où on
confirmerait qu’une meilleure alimentation
coûte plus cher qu’une moins bonne alimentation, il faudra sans doute revoir les
politiques publiques en la matière. On sait
en effet que les fluctuations de prix ont des
répercussions importantes sur le choix des
aliments à l’échelle individuelle149-152. On a
même proposé l’adoption de stratégies
fondées sur le prix des aliments, à l’échelle
de la population, dans le but d’améliorer
les habitudes alimentaires146. Une meilleure
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