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Introduction aux environnements alimentaires 
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Pourquoi les autorités de santé environnementale 
devraient-elles intervenir? 

CAUSES DE MALADIE DES CANADIENS 

50 %  MODE DE VIE 

REVENU 
DÉVELOPPEMENT EN BAS ÂGE 
HANDICAP 
FORMATION 
EXCLUSION SOCIALE 
FILET DE SÉCURITÉ SOCIALE 
GENRE 
CONDITIONS DE TRAVAIL/D’EMPLOI 
ETHNIE 
STATUT D’AUTOCHTONE 
ALIMENTATION 
LOGEMENT/SANS-ABRISME 
APPARTENANCE À LA COMMUNAUTÉ 

25 %  SOINS DE SANTÉ 

 
ACCÈS AUX SOINS 
SYSTÈME DE SANTÉ 
TEMPS D’ATTENTE 
 

15 %  FACTEURS 
 BIOLOGIQUES 

BIOLOGIE 
GÉNÉTIQUE 

10 %  ENVIRONNEMENT 
QUALITÉ DE L’AIR 
INFRASTRUCTURE DE LA 
COMMUNAUTÉ 

Le guide d’évaluation de l’environnement 
alimentaire de Santé Canada 

Résumé des quatre étapes 

Les environnements 
alimentaires, définis comme 
des éléments physiques de 
l’environnement bâti, 
influencent l’accès à la 
nourriture, ainsi que la 
disponibilité et le prix de 
celle-ci. L’environnement 
bâti désigne les endroits 
fabriqués par l’homme où les 
gens vivent, travaillent et 
jouent. 

• Les environnements de vente au détail, en tant 
qu’environnements alimentaires communautaires 
et de consommation, peuvent influencer les choix 
alimentaires (achat et consommation). 

• Élaboré par Santé Canada et le Groupe 
fédéral/provincial/territorial en nutrition 

• Outil convivial présentant les étapes que doivent suivre les 
communautés pour évaluer leurs environnements alimentaires 
de vente au détail 

• Axé sur deux aspects des environnements alimentaires de 
vente au détail : les environnements alimentaires 
communautaires et les environnements alimentaires de 
consommation 

• Première étape d’une approche exhaustive permettant la 
création d’un environnement alimentaire de vente au détail 
soutenant et facilitant l’adoption d’une saine alimentation 

• L’accès à une alimentation sûre et nutritive a une 
influence majeure sur divers résultats de santé comme 
l’obésité et les maladies chroniques. 

• Les maladies chroniques représentent environ 55 % des 
coûts de soins de santé directs et indirects en Ontario. 

• Le rôle traditionnel des ISP demeure axé sur la réduction des 
risques et des dangers liés aux maladies infectieuses 
transmises par la nourriture, l’alimentation en eau, la gestion 
des eaux usées et les activités de modification corporelle. 

• Les ISP sont bien placés pour promouvoir et créer des 
environnements alimentaires de vente au détail qui 
soutiennent et facilitent l’adoption d’une saine 
alimentation. 

• Les actions multisectorielles sont essentielles pour 
maximiser l’efficacité des stratégies de promotion de la 
santé. 

Magasins d’alimentation : interventions possibles 
des autorités de santé publique environnementale 
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Réper-
torier 

• Répertorier les magasins d’alimentation de la communauté 
• Classer les magasins selon leur type 
• Inscrire des indicateurs supplémentaires (distance, densité des 

magasins de chaque type, proportion des magasins 
d’alimentation saine et d’alimentation malsaine) 

 

Ajouter 

• Ajouter des renseignements supplémentaires (prix, 
disponibilité et qualité de la nourriture, marketing et 
promotion, et données de santé et sociodémographiques) 

• Divers outils de mesure offerts, comme le Nutrition 
Environment Measures Survey, et les mesures de l’espace 
d’étalage 
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ter 

• Présenter les résultats des évaluations  à divers intervenants 
(promoteurs de la santé, groupes communautaires, magasins 
d’alimentation, associations commerciales, urbanistes, 
conseillers municipaux, etc.) 

• Adapter le message au public cible 
• Raconter l’histoire de membres de la communauté 

 
Agir 

• Étape la plus importante; présente les différentes options  
d’action 

• Trois options : 
• Tenir compte de plus de données 
• Influencer les politiques 
• Influencer les programmes 

Courriel : Tina.Chen@bccdc.ca 
@CCNSE 
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