
L'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE CHEZ LES ÉTUDIANTS



CONTEXTE

Partout au pays, un nombre grandissant d’étudiants postsecondaires sont en
situation d’insécurité alimentaire, et près de deux étudiants sur cinq ont peur de
ne pas pouvoir manger à leur faim¹. Il y a maintenant des banques alimentaires
sur presque tous les campus universitaires et collégiaux au Canada, et même
s’il y a un manque de données nationales à ce sujet, on sait que le nombre
d’étudiants postsecondaires ayant recours aux banques alimentaires en Ontario
est à la hausse². L’insécurité alimentaire affecte certaines sous-populations
d’étudiants plus que d’autres : la dernière enquête nationale menée auprès de  
 4000 étudiants a révélé que 41,9 % des étudiants racialisés vivent dans
l’insécurité alimentaire.
 
L’insécurité alimentaire chez les étudiants s’est aggravée ces dernières années
en raison des droits de scolarité élevés et des dettes étudiantes à la hausse.
Les coûts croissants du logement et de la nourriture ainsi qu’un marché du
travail difficile amplifient la complexité de la situation des étudiants. Depuis
que le gouvernement fédéral a commencé à réduire de façon draconienne le
financement aux universités dans les années 1990, les étudiants assument une
proportion de plus en plus importante des coûts de leurs études
postsecondaires. En moins de 35 ans, la portion des budgets des universités
couverte par le financement gouvernemental est passée de 83 % à 55 %³.
 

¹Meal Exchange (2016). Who does post-secondary student food insecurity impact? Accessible (en anglais seulement) à
https://static1.squarespace.com/static/5941c85ae4fcb533d8d82767/t/5bd1de87e5e5f0f9bcdfdcfa/1540480648127/whodoe
s-post-s_16496887+%281%29.pdf.
 
²Ontario Association of Food Banks (2014). Hunger Report 2014. Accessible (en anglais seulement) à
http://www.oafb.ca/hungerreport2014.
 
³Association canadienne des professeures et professeurs d’université (2015). Almanach de l’enseignement postsecondaire
au Canada de l’ACPPU, 2014-2015. Accessible à http://www.caut.ca/resources/almanac.
 



CONTEXTE

Depuis les années 1990, les droits de scolarité canadiens ont triplé⁴. Cette
hausse a également fait monter en flèche la dette étudiante moyenne,
celle-ci atteignant maintenant 28 000 $ par étudiant⁵. Le total de la dette
étudiante fédérale, excluant les dettes provinciales et privées, a atteint 15
milliards de dollars, faisant de cette génération la plus endettée de toute
l’histoire canadienne⁶.
 
Alors même que les membres de la prochaine génération apprennent à
devenir indépendants, ils sont nombreux à ne pas avoir accès au soutien
dont ils ont besoin pour réussir leurs études. Même si on offre de l’aide
financière aux étudiants sous forme de bourses et de subventions,
celles-ci sont rarement suffisantes pour couvrir le coût de la vie. Et les
choix alimentaires limités viennent s’ajouter aux facteurs de pression
auxquels sont souvent confrontés les étudiants du postsecondaire. Des
changements d’orientation sont nécessaires pour mieux prévenir
l’insécurité alimentaire chez les étudiants et pour favoriser la disponibilité
et l’accessibilité d’aliments nutritifs et culturellement appropriés sur les
campus des établissements postsecondaires.

⁴Centre canadien de politiques alternatives (2015). Alternative budgétaire pour le gouvernement fédéral 2015 : Faire le bien.
Accessible à https://www.policyalternatives.ca/abgf2015.
 
⁵Burley, G et A. Awad (2015). The Impact of Student Debt. Ottawa : Fédération canadienne des étudiantes et étudiants.
Accessible à https://cfs-fcee.ca/fr/research/.
 
⁶Canadian Federation of Students (2015). Funding for Education. Retrieved from https://cfs-fcee.ca/research/
 
 



STATISTIQUES CLÉS :
Selon les recherches menées par cinq
établissements postsecondaires canadiens,
près de deux étudiants sur cinq vivent dans
l’insécurité alimentaire, et chez 8 % d’entre
eux, la situation est grave⁷.

 
L’aide financière aux étudiants est
insuffisante pour couvrir le coût de la vie.
Avec le Régime d’aide financière aux
étudiantes et étudiants de l’Ontario, par
exemple, les femmes qui sont aux études
finissent l’année universitaire avec un manque
à gagner de 1 232 $ tandis que chez les
hommes, ce montant s’élève à 1 712 $⁸. Les
étudiants choisissent souvent de se priver de
nourriture, privilégiant d’autres besoins
fondamentaux⁹.

 
Les étudiants qui font leurs courses près du
campus dépensent davantage pour se
nourrir : le coût d’un menu standard s’est
révélé être près de 50 % plus élevé que le
montant mensuel prévu pour l’alimentation
par le Programme canadien de prêts aux
étudiants¹⁰.

 
 

 ⁷Silverthorn, D. (2016). Hungry for knowledge: Assessing the prevalence of student food insecurity on five Canadian
campuses. Toronto: Meal Exchange. Retrieved from: http://mealexchange.com
⁸Ibid.
⁹Ferguson, M (2004). Campus Hunger Count 2004 - Struggling to Feed Hope to Canada's Students: Food Banks
Emerge in Response to Student Hunger. Ottawa: Canadian Association of Food Banks and The Canadian Alliance of
Student Associations.
¹⁰Meldrum, LA and Willows, ND (2006). Food Insecurity in University Students Receiving Financial Aid. Canadian
Journal of Dietetic Practice and Research 67(1): 43-46.
¹¹Canadian Federation of Students Ontario (n.d.). Task Force on Campus Food Services: A look at food accessibility
and affordability in Ontario.
¹²Statistics Canada (2019). Table 282-00002: Labour force survey estimates (LFS), by sex and detailed age group.
Retrieved from https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1410001801
¹³Canadian Labour Congress (2014). Underemployment is Canada’s Real Labour Market Challenge: A Profile of
Canada’s Labour Market. Retrieved from https://takingchargeofchange.files.wordpress.com/2014/09/2014-
clcunderemployment-s-canadas-real-challenge.pdf; Certified General Accountants Association of Canada (2012).
¹⁴Certified General Accountants Association of Canada (2012). Youth Unemployment in Canada: Challenging
Conventional Thinking? Retrieved from http://www.cga-canada.org/en-ca/ResearchReports/ca_rep_2012-
10_youthunemployment.pdf
 
 

 
En raison du coût élevé de la nourriture vendue
sur les campus, de nombreux étudiants ont
recours à des options malsaines¹¹, adoptant ainsi
au début de l’âge adulte des habitudes
alimentaires qui les mettent à risque de
développer une maladie chronique plus tard.

 
La génération actuelle fait face à un marché du
travail qui se caractérise par un taux de chômage
élevé, la rareté des bons emplois et un nombre
croissant de stages non rémunérés. Le taux de
chômage chez les jeunes est deux fois plus élevé
que la moyenne nationale. En 2019, le taux de
chômage chez les jeunes était de 11,2 %, tandis
que le taux d’emploi chez le même groupe d’âge
s’établissait à 53,9 %, ce qui est bien au-dessous
de ce qu’il était en 2008, avant la récession
(59,5 %)¹². On estime qu’un jeune travailleur sur
quatre est sous-employé, et de nombreux jeunes
adultes travaillent à temps partiel dans le secteur
des services et de la vente au détail¹³ ¹⁴. La
réduction du taux d’emploi à temps plein et
l’augmentation du nombre d’emplois temporaires
et à temps partiel ont donné lieu à un « roulement
d’emplois », c’est-à-dire que les jeunes sont
nombreux à enchaîner divers emplois
contractuels précaires au cours de leur carrière.



PROPOSITIONS DE POLITIQUES :

Soutenir les étudiants et favoriser leur sécurité alimentaire en rétablissant le financement de
l’enseignement postsecondaire grâce au Transfert canadien en matière de programmes
sociaux et en augmentant les subventions immédiates versées dans le cadre du Programme
canadien de prêts aux étudiants. Les investissements dans les étudiants, les collèges et les
universités sont des investissements dans l’avenir du Canada qui ont des retombées
importantes sur le plan économique et social.

 
La politique alimentaire fédérale devrait comprendre le subventionnement d’aliments sains
pour les jeunes, ce financement venant s’ajouter à l’objectif de réduction des emplois
précaires chez les jeunes et contribuant du même coup à diminuer les futurs coûts de soins
de santé associés à la consommation d’aliments ultratransformés.

 
 

Le Comité des jeunes du Réseau pour une alimentation durable recommande
au gouvernement fédéral de réinvestir dans les jeunes en adoptant les
mesures suivantes :



QUESTIONS POUR LES CANDIDATS

Comment les investissements inclus dans le Fonds des infrastructures
alimentaires locales s’attaqueront-ils à l’insécurité alimentaire chez les
jeunes?
Comment comptez-vous accroître l’accès aux études postsecondaires en
éliminant les barrières financières vécues par les étudiants, notamment en
termes d’un accès élargi aux subventions, aux bourses et aux prêts à faible
taux d’intérêt?
Comment viendrez-vous en aide aux étudiants et aux nouveaux diplômés,
surtout compte tenu du fait que ces derniers sont confrontés à des taux de
plus en plus élevés de chômage et de sous-emploi ainsi qu’à des dettes
colossales? Si vous êtes élus, votre gouvernement envisagera-t-il de
s’attaquer à ce problème dans le cadre d’un plan de réduction de la
pauvreté?
Votre parti soutient-il la création d’un plan national à long terme visant à
éliminer les droits de scolarité dans les établissements postsecondaires et
à réduire la dette étudiante nationale?


