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Nouveau rapport de l’IPN affirme que le revenu de base
garanti est une stratégie efficace pour réduire l’insécurité
alimentaire
Le 15 juin 2017 – L’insécurité alimentaire des ménages – l’accès inadéquat ou incertain à la
nourriture en raison de contraintes financières – affecte presque un ménage sur huit en Ontario.
Dans le plus récent rapport de la Série RBG de l'Institut des politiques du Nord, l’auteur prétend
qu’un revenu de base garanti serait une solution politique efficace pour réduire l’insécurité
alimentaire des ménages, chez ceux qui sont en permanence aux prises avec ce problème.
Le revenu de base garanti et ses implications pour l'insécurité alimentaire des ménages, par
Valerie Tarasuk, plaide en faveur du RBG par rapport à des stratégies de rechange telles qu’un
salaire minimum supérieur, des logements à prix plus abordables et des programmes publics de
soutien alimentaire. Elle finit par conclure qu’une intervention universelle telle que le RBG serait
beaucoup plus efficace pour s’attaquer au problème d’insécurité alimentaire que des
politiques ciblées qui, au mieux, sont fragmentaires et limitatives.
Tarasuk donne des explications : « Les problèmes d’insécurité alimentaire ne sont pas limités à un
seul sous-groupe de la population, déterminé par la structure du ménage, les principales
sources de revenu ou une autre sorte de caractéristique sociodémographique – le seul
dénominateur est un revenu inadéquat, incertain. » Tarasuk continue : « Un avantage majeur
du RBG par rapport à des projets de politiques adaptés en fonction de sous-groupes spécifiques
de la population, dont les aînés, les prestataires d’aide sociale, les familles qui travaillent ou les
jeunes, est que le RBG peut atteindre toutes les personnes et les ménages qui sont exposés à
l’insécurité alimentaire à cause de revenus inadéquats, incertains. »
Le rapport traite aussi des dépenses provinciales pour des soins de santé découlant de
l’insécurité alimentaire, fait référence à de la recherche qui montre que les coûts totaux des
soins de santé des ménages dont la situation était gravement précaire ont été supérieurs de
76 pour cent par rapport aux coûts chez les adultes des ménages où l’alimentation était
assurée. L’auteure fait valoir qu’aborder la sécurité alimentaire est un facteur crucial pour
améliorer au bout du compte la santé des Ontariens.
Ce document est le troisième d’une série qui explore divers thèmes présentés lors de la
conférence de l’IPN consacrée au revenu de base garanti en octobre 2016. Parmi les thèmes

du rapport se trouvent les problèmes de sécurité alimentaire, les modèles potentiels d’une
expérience pilote du RBG, les répercussions fiscales ainsi que les effets potentiels sur les
innovateurs sociaux et les Premières Nations.
Pour lire le rapport complet, visitez www.northernpolicy.ca. Pour voir les présentations de la
conférence RBG de l’IPN et pour explorer les remarques et réactions des participants, visitez
www.northernpolicy.ca/big
Entrevues par les médias : L’auteure Valerie Tarasuk, ainsi que Le président et chef de la
direction de l'Institut des politiques du Nord (IPN), Charles Cirtwill sont tous deux disponibles pour
des commentaires.
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À propos de l'Institut des politiques du Nord :
L'Institut des politiques du Nord est le groupe de réflexion indépendant de l'Ontario. Nous
effectuons de la recherche, accumulons et diffusons des données probantes, trouvons des
opportunités en matière de politiques, afin de favoriser la croissance et la durabilité des
collectivités du Nord. Nous avons des bureaux à Thunder Bay, Sault Ste. Marie et Sudbury. Nous
cherchons à améliorer les capacités du Nord ontarien de prendre l'initiative en politiques
socioéconomiques qui ont des répercussions sur l'ensemble du Nord ontarien, de l'Ontario et du
Canada.
À propos de l’auteure :
Valerie Tarasuk, Ph. D., est professeure au Department of Nutritional Sciences and Dalla Lana
School of Public Health à l’Université de Toronto. Une bonne partie de la recherche de Valerie
Tarasuk porte sur l’insécurité alimentaire. Au cours des deux dernières décennies, elle a réalisé
un certain nombre d’études afin de déterminer la portée et la nature de l’insécurité alimentaire
des ménages au Canada; de relever les caractéristiques ainsi que les facteurs contextuels des
ménages et qui sont associés à la vulnérabilité à ce problème; d’examiner les répercussions des
réactions communautaires aux problèmes de l’insécurité alimentaire. Récemment, elle a dirigé
PROOF, un programme de recherche interdisciplinaire financé par les Instituts de recherche en
santé du Canada, conçu pour trouver des approches politiques efficaces et permettant de
réduire l’insécurité alimentaire des ménages au Canada. Cette recherche a établi que
l’insécurité alimentaire était un puissant déterminant social des coûts liés à la santé puis aux soins
de santé, mais aussi démontré que la prévalence et la gravité de l’insécurité alimentaire des
ménages au Canada sont très sensibles aux décisions politiques ayant des effets sur les finances
des ménages.

À propos de revenu de base garanti (RBG)
Série du RBG, de l’Institut des politiques du Nord. Dans la série sont explorés divers thèmes
politique reliés à la mise en œuvre d’un revenu de base garanti, ainsi que ses répercussions
économiques et sociales potentielles en Ontario. La recherche et l’analyse de ce rapport ont
d’abord été présentées lors de la conférence sur le revenu de base garanti, organisée par l’IPN
en octobre 2016. Parmi les thèmes explorés par des chercheurs multidisciplinaires et des auteurs
reconnus dans leur domaine se trouvent la sécurité alimentaire, les modèles potentiels
d’expérience pilote du RBG, les conséquences fiscales et les répercussions potentielles sur les
innovateurs sociaux et les collectivités des Premières Nations.
Pour voir les présentations de la conférence de l’IPN, portant sur le RBG et pour explorer les
remarques et réactions des participants, visitez www.northernpolicy.ca/big

