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DÉSERTS ET MARAIS ALIMENTAIRES:
UNE INTRODUCTION
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INTRODUCTION
Le présent document s’adresse aux professionnels de la santé
publique environnementale (p. ex., médecins hygiénistes et
inspecteurs de la santé publique) et à d’autres professionnels de
la santé publique dont le travail peut être lié aux environnements
bâtis sains ou aux collectivités en santé (p. ex., nutritionnistes
en santé publique et promoteurs de la santé). Il vise à présenter
les différents environnements alimentaires comme les déserts
et les marais alimentaires, à analyser leurs répercussions sur
la santé, à fournir des explications à ceux qui ne sont pas des
professionnels de la nutrition et à souligner certaines possibilités
d’agir et de collaborer avec les gouvernements provinciaux, les
municipalités et les exploitants d’entreprises. Pour en savoir plus
sur les environnements alimentaires sains, consultez le document
du Centre de collaboration nationale en santé environnementale
(CCNSE) intitulé Environnements alimentaires : Introduction pour
professionnels de la santé publique.

Que sont les déserts et les marais
alimentaires?
Nos environnements alimentaires, qui comprennent les aliments
accessibles à nous au quotidien, sont un facteur déterminant de
notre alimentation. La littérature traite fréquemment de deux types
d’environnements alimentaires communautaires : les déserts
alimentaires et les marais alimentaires. Elle en aborde aussi un
troisième, le mirage alimentaire.
Les déserts alimentaires sont des secteurs géographiques
où l’accès à des aliments sains est limité. Ils sont courants aux
États-Unis, en particulier dans les quartiers économiquement
ou socialement défavorisés1. Les résidents de ces quartiers
peuvent ne pas avoir les moyens financiers ou de transport
nécessaires pour surmonter ces obstacles géographiques et
obtenir des aliments sains et abordables. Ils peuvent dépendre des
dépanneurs ou des restaurants rapides pour se nourrir, ce qui nuit à
la qualité de leur alimentation. Les déserts alimentaires sont moins
courants au Canada, mais on en trouve dans certaines villes1-3. Les
Canadiens qui vivent en milieu rural peuvent eux aussi vivre dans
des conditions s’apparentant à un désert alimentaire, et devoir
parcourir de longues distances pour se procurer des aliments
sains3. Il est difficile pour une personne de bien se nourrir si l’offre
d’aliments sains de son quartier est insuffisante.

Le type d’environnement alimentaire communautaire le plus
courant dans les milieux urbains canadiens n’est toutefois pas
le désert alimentaire, mais bien le marais alimentaire3. Il s’agit
d’un secteur géographique où les détaillants en alimentation sont
raisonnablement accessibles, mais où la population est aussi
surexposée à des boissons et à des aliments mauvais pour la
santé2, 3.
Des chercheurs ont défini les mirages alimentaires comme
des obstacles entravant l’accès des personnes à faible revenu
à des aliments sains et abordables dans leur quartier4. Ainsi,
pour certaines personnes, les choix alimentaires sains existent
à proximité, mais leur prix est trop élevé pour leur budget. Les
répercussions d’un mirage alimentaire sont les mêmes que celles
d’un désert alimentaire, c’est-à-dire que les résidents doivent
parcourir une certaine distance pour obtenir de la nourriture santé
et abordable4.

Qualité actuelle de l’alimentation au Canada
Moins de 1 % des Canadiens respectent les recommandations
en matière de nutrition, comme celles de Bien manger avec le
Guide alimentaire canadien5. En effet, les Canadiens consomment
généralement peu de légumes, de fruits et de grains entiers, et une
quantité relativement élevée d’aliments et de boissons hautement
transformés5. Au fil du temps, la qualité de l’alimentation s’est
détériorée, les habitudes alimentaires de la population ayant
changé : la consommation d’aliments complets et peu transformés
a diminué, et celle d’aliments et boissons très transformés s’est
accrue6-8. Plus nous consommons des aliments très transformés,
plus la qualité de notre alimentation est faible et plus nos risques
de développer des problèmes de santé chroniques liés à la nutrition
sont élevés8, 9.
En effet, nos habitudes alimentaires à long terme sont un
déterminant de notre santé. Elles peuvent mener au développement
de problèmes chroniques tels un excès de poids, des maladies
cardiovasculaires, un diabète de type 2 et certains cancers10.
De plus, certains symptômes associés à une mauvaise santé
mentale, comme la dépression et l’anxiété, ont aussi été liés à une
alimentation sous-optimale11-13.
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Fardeau social d’une alimentation de faible
qualité
Les habitudes alimentaires sous-optimales entraînent un fardeau
financier considérable pour la société14, 15. Pour les maladies chroniques, ce fardeau se traduit par une baisse de la productivité et
de l’espérance de vie, ainsi que par des hausses insoutenables des
dépenses en soins de santé. Au Canada, 89 % des décès sont liés
à une maladie chronique16, et une proportion considérable de ces
décès est due à une alimentation sous-optimale17, 18. En 2015, les
coûts directs des soins de santé associés au traitement du diabète,
des maladies cardiovasculaires et du cancer au Canada se chiffraient à 19,8 milliards de dollars16. La consommation insuffisante
de légumes et de fruits coûte à elle seule 3,3 milliards de dollars
par année en soins de santé directs et en perte de productivité16.

Quels facteurs influencent les choix
alimentaires?
Le revenu compte parmi les principaux déterminants de la qualité
de l’alimentation. En 2012, près de 13 % des ménages canadiens
ont vécu de l’insécurité alimentaire19, c’est-à-dire qu’ils ont eu un accès inadéquat ou précaire à de la nourriture en raison de contraintes financières20. Le manque d’argent fait en sorte qu’il est compliqué, voire impossible, de maintenir une consommation suffisante
d’aliments et de boissons sains19.
Or, promouvoir une saine alimentation selon une approche strictement didactique peut être considéré comme élitiste : cette stratégie suppose que la personne a le pouvoir de surmonter des obstacles environnementaux systématiques à une saine alimentation17.
La littératie alimentaire, qui se définit comme les connaissances,
compétences et comportements requis pour se nourrir, peut être
tenue comme indispensable dans le choix et la préparation d’aliments santé19. Cependant, les connaissances en nutrition et les
compétences associées ne suffisent pas nécessairement à maintenir une alimentation saine, puisqu’une multitude d’autres facteurs entrent en ligne de compte.

Des études indiquent aussi que la volonté des gens faiblit lorsqu’ils
ont faim26-28. Elles montrent que les gens sont plus susceptibles
de faire des choix alimentaires impulsifs ou de s’offrir une gâterie
quand ils ont faim, par exemple lorsqu’ils font l’épicerie le ventre
vide.
Des impressions personnelles peuvent aussi empêcher des gens
pleins de bonnes intentions de bien s’alimenter. Ainsi, 77 % des
Canadiens jugent que leur alimentation est bonne, très bonne ou
excellente6. Cependant, d’après des mesures objectives, seulement
0,5 % des Canadiens ont réellement une alimentation de bonne
qualité5. La personne trop optimiste à l’égard de ses habitudes alimentaires peut donc penser à tort qu’elle n’a pas besoin de mieux
manger5. De même, l’auto-indulgence mène les gens à succomber
à la tentation en se donnant une raison de ne pas se sentir coupable29-32, par exemple « je mérite une gâterie parce que je me suis
entraîné tout à l’heure ». Enfin, les conseils qui visent à aider les
personnes à savourer certains aliments sans nuire à leur santé,
qui utilisent des termes ambigus comme « modération », peuvent
en fait mener à une surconsommation, parce que les gens considèrent à tort que leur consommation est modérée33.
Les humains ont aussi tendance à rechercher les récompenses à
court terme (p. ex., manger quelque chose de bon au goût), même
si elles compromettent leurs objectifs de santé à long terme34, 35.
Tous ces facteurs montrent l’importance des environnements alimentaires favorables à la santé, dans lesquels les choix santé sont
les choix les plus faciles, et où il n’est pas nécessaire de faire appel
au pouvoir des gens pour contrer des obstacles systématiques à
une saine alimentation.

Les marais alimentaires sont un obstacle environnemental à une
saine alimentation, car ils exposent les gens à des aliments et boissons malsains, mais attrayants21. Ainsi, le fait de voir des images
d’aliments attrayants ou d’avoir l’occasion d’en consommer stimule
le circuit cérébral de la récompense, ce qui donne des fringales ou
le désir de manger21, 22. Il faut de l’énergie mentale pour résister
à ces aliments. Cependant, la partie du cerveau responsable de
la résistance sert aussi à la gestion du stress et de la mauvaise
humeur23. Ainsi, lorsqu’ils sont dans certains états mentaux, les
gens n’ont pas toujours l’énergie nécessaire pour résister à la tentation. De plus, faire des choix demande aussi de l’énergie mentale; il devient donc plus difficile d’utiliser sa volonté pour prendre
d’autres décisions. C’est ce qu’on appelle la fatigue décisionnelle24,
25
. Par exemple, une personne qui fait l’épicerie pourrait être plus
susceptible d’acheter des aliments malsains à la fin de ses courses
qu’au début.
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Justification d’une collaboration en
santé environnementale pour la création
d’environnements alimentaires sains
Historiquement, les initiatives de santé publique ont souvent été
conçues en vase clos. Pourtant, on pourrait optimiser la santé de
la population en trouvant des possibilités de faire collaborer différentes équipes. Sans consultation intersectorielle, une amélioration dans un secteur pourrait avoir des effets pervers sur un autre36.
L’essentiel du travail des inspecteurs de la santé publique demeure
axé sur la réduction des risques et des dangers de transmission
de maladies infectieuses par les aliments, l’eau et l’élimination des
eaux usées, ainsi que et dans les milieux et pratiques de services
personnels. Cela dit, ceux-ci connaissent néanmoins le concept de
promotion de la santé dans le contexte de leur travail37. Ils doivent
en effet souvent renseigner les exploitants pour les aider à réduire
ou à limiter les risques environnementaux pour la santé, par exemple des aliments ou de l’eau impurs ou insalubres ou la présence de
pathogènes dans leurs installations37.
Par le passé, la santé et l’environnement bâti étaient fortement
liés. Les inspecteurs de la santé publique et les médecins étaient à
l’avant-scène du mouvement visant à améliorer la salubrité et l’hygiène pour réduire la prévalence des maladies infectieuses, notamment en ayant recours au zonage et à l’urbanisme38. À mesure que
la prévalence et le fardeau des maladies chroniques s’accroissent,
les professionnels en santé environnementale peuvent promouvoir
des changements de l’environnement bâti afin de cibler en amont
les déterminants de la santé.
Les professionnels en santé environnementale pourraient être
le premier point de contact pour les représentants des villes, les
urbanistes et les exploitants de services alimentaires dans un organisme de santé régional ou provincial. Comme les inspecteurs
de la santé publique font des vérifications systématiques dans différents emplacements, conseillent les exploitants et participent à
des partenariats intersectoriels avec des intervenants communautaires, ils sont bien placés pour sensibiliser les gens à l’importance
des environnements alimentaires sains. Ils sont aussi en bonne
position pour promouvoir la collaboration avec les municipalités,
les exploitants et le personnel de la santé publique, comme les nutritionnistes et les promoteurs de la santé, en vue d’améliorer les
environnements alimentaires communautaires et de consommation39.

Comment les municipalités et le secteur de
la santé publique peuvent-ils coopérer pour
améliorer les environnements alimentaires
communautaires?
Un certain nombre d’initiatives et d’interventions peuvent être mises en œuvre; quelques-unes par la collaboration au sein même du
milieu de la santé publique, d’autres par des collaborations entre
le secteur de la santé publique, les ministères et gouvernements
provinciaux, les municipalités et le secteur privé. Ces initiatives et
interventions varient selon que la collectivité est un désert ou un
marais alimentaire. En effet, dans les déserts alimentaires, les interventions doivent viser à améliorer l’accès à des aliments sains,
alors que dans les marais alimentaires, il faut plutôt chercher à
réduire la disponibilité des aliments malsains ou l’exposition de la
population à ces aliments.

INTERVENTIONS POTENTIELLES
ET INITIATIVES
Déserts alimentaires
POLITIQUES, LOIS ET RÈGLEMENTS
• Autoriser des marchés fermiers temporaires dans
les déserts alimentaires connus.
• Autoriser la vente ambulante d’aliments sains (p. ex.,
légumes et fruits).
MESURES INCITATIVES FINANCIÈRES
• Réduire les droits de permis des commerces
d’alimentation vendant une plus grande proportion
d’aliments sains40.
• Créer des mesures incitatives fiscales pour attirer
les marchands de fruits et de légumes et les
épiceries complètes dans les secteurs où l’accès à
des aliments sains est déficient.
DÉFENSE DES INTÉRÊTS
• Militer pour des changements de zonage autorisant
les jardins communautaires et scolaires.
• Promouvoir des améliorations au transport en
commun pour faciliter l’accès aux épiceries
complètes, en particulier pour les personnes à faible
revenu ou à mobilité réduite.
• Renseigner les autorités locales sur la nécessité
d’un accès équitable à des aliments sains.
APPUI AUX ENVIRONNEMENTS ALIMENTAIRES
COMMERCIAUX
• Appuyer le personnel pour mettre en œuvre des
programmes de dépanneurs santé.
• Aider le personnel à démarrer et à maintenir des
jardins communautaires et scolaires.

Lacunes dans les connaissances
Marais alimentaires
POLITIQUES, LOIS ET RÈGLEMENTS
• Appuyer les règlements sur la distance minimale
entre les camions de restauration et autres
installations de malbouffe mobiles et les écoles et
autres endroits fréquentés par les enfants.
• Appuyer les règlements sur la distance minimale
entre les restaurants rapides et dépanneurs et les
écoles et autres endroits fréquentés par les enfants.
• Conseiller les autorités locales sur la mise en
œuvre de nouveaux règlements de zonage ou
de règlements sur la distance minimale entre
les restaurants rapides et autres installations de
malbouffe et les écoles et autres lieux fréquentés
par les enfants.
• Consulter des professionnels de la nutrition en santé
publique et de la sécurité sanitaire des aliments sur
les plans communautaires officiels.
APPUI AUX ENVIRONNEMENTS ALIMENTAIRES
COMMERCIAUX
• Fournir de l’aide nutritionnelle aux restaurateurs
et aux exploitants de commerces d’alimentation
afin de créer et de promouvoir des choix sains, par
exemple en modifiant la publicité dans le commerce,
la promotion des produits au point de vente et les
prix en vue d’encourager la vente d’aliments et de
boissons santé.
• Encourager le placement de produits santé aux
caisses dans les épiceries et les dépanneurs.
• Inciter les restaurants à faire des options santé les
options par défaut, par exemple en offrant la salade
en accompagnement et en laissant aux clients la
possibilité de la remplacer par des frites.

La recherche sur les environnements alimentaires continue de progresser, ce qui ouvre la porte à des interventions potentiellement
positives sur la qualité de l’alimentation de la population. Toutefois,
il existe certaines incohérences dans les méthodes de recherche
traditionnelles sur les environnements alimentaires, qui nuisent à
l’application des résultats de recherche dans les pratiques.

INFLUENCE DE LA DENSITÉ ET DE LA PROXIMITÉ
Traditionnellement, les études sur les environnements alimentaires
et la santé des populations se sont fondées sur la recherche de
liens entre la densité de certains types d’établissements d’alimentation et les résultats pour la santé41. Cependant, on ne sait pas si
c’est la densité ou la proximité de ces établissements qui a la plus
grande influence sur les achats des gens et leurs décisions de consommation41. Il a été avancé que pour certaines populations, comme les adolescents ayant un accès limité au transport, l’environnement alimentaire communautaire est un déterminant considérable
des achats d’aliments42. Par conséquent, l’influence de la densité et
de la proximité sur les décisions alimentaires des personnes n’est
possiblement pas universelle43.

PRISE EN COMPTE DES FACTEURS QUI INFLUENCENT
LES CHOIX ALIMENTAIRES DANS LES COMMERCES
La recherche sur les environnements alimentaires distingue
généralement les établissements en deux catégories, soit les établissements sains et malsains, sans tenir compte des caractéristiques particulières des commerces comme la proportion d’aliments sains et malsains qu’on y trouve, les prix, les promotions et
l’aspect pratique41. Dans chaque type d’établissement, il est possible d’acheter des aliments et des boissons bons et mauvais pour
la santé. Les épiceries, par exemple, sont considérées comme des
établissements santé dans la littérature, même si une proportion
considérable des aliments et boissons qu’on y vend ne sont pas
sains.

• Appuyer les lois sur l’affichage des calories dans les
menus des restaurants.
DÉFENSE DES INTÉRÊTS
• Renseigner les autorités locales sur la nécessité de
tenir compte de la densité et de l’emplacement des
commerces d’aliments malsains dans les quartiers.
• Fournir des recommandations aux gouvernements
provinciaux et aux municipalités pour appuyer des
interventions visant la création d’environnements
alimentaires sains.
SENSIBILISATION DES CONSOMMATEURS
• Fournir des renseignements et des ressources en
littératie alimentaire pour aider les consommateurs
à faire de meilleurs choix dans les établissements
alimentaires.
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INTERACTIONS AVEC LES ÉTABLISSEMENTS
ALIMENTAIRES COMMERCIAUX
Les méthodes traditionnelles de recherche sur les environnements
alimentaires pourraient omettre des facteurs individuels qui influencent l’endroit et le moment où les gens interagissent avec les
établissements alimentaires, comme les contraintes financières et
temporelles, l’influence sociale, le respect de la culture ainsi que la
proximité des établissements avec le travail, les lieux de loisirs et
de divertissement et le domicile des membres de la famille et des
amis.

UTILISATION DES DONNÉES DE VENTE POUR ÉVALUER
LES HABITUDES DES CONSOMMATEURS
En général, les variables dépendantes comme l’indice de masse
corporelle (IMC), le tour de taille ou la qualité de l’alimentation autodéclarés servent à déterminer les effets des environnements alimentaires sur les personnes3. Toutefois, les données autodéclarées
sont sujettes à plusieurs erreurs, ce qui entraîne un manque d’uniformité dans la littérature41. De même, la qualité de l’alimentation
n’est pas évaluée de la même manière d’une étude à l’autre, et on
observe aussi un flottement dans la définition d’une alimentation
de haute qualité44. Pour améliorer cet aspect de la recherche sur
l’environnement alimentaire, il a été suggéré d’utiliser des variables
objectives, comme les données de vente, pour cerner avec précision les achats des clients dans différents établissements, plutôt
que de se fier à la qualité autodéclarée de l’alimentation ou à des
résultats pour la santé à long terme comme l’IMC ou le tour de
taille41.

Lacunes dans les pratiques
Compte tenu de l’incidence que les décisions sur l’environnement
bâti peuvent avoir sur la santé de la population, le milieu de la santé
publique doit faire partie des intervenants qui prennent part à l’urbanisme et aux décisions à l’échelle municipale. Au Canada, les municipalités ne sont pas tenues de consulter les autorités de santé
publique pour les nouveaux aménagements ou la préparation de
plans municipaux ou communautaires, ni pour les changements de
zonage, entre autres modifications à l’environnement bâti. La participation du milieu de la santé publique aux décisions d’urbanisme
municipales va au-delà de la création d’environnements alimentaires sains : elle touche à de nombreux autres domaines d’intérêt
en santé publique. Bien que dans certaines régions et provinces
les praticiens en santé environnementale aient de plus en plus leur
mot à dire dans les décisions sur l’environnement bâti, la promotion continue d’une approche qui intègre la santé dans toutes les
politiques partout au pays est nécessaire.

Conclusion
Il est difficile d’apporter des modifications dans les collectivités
pour créer un environnement alimentaire commercial favorable à
la santé. Pour y parvenir, il faudra que plusieurs professionnels de
l’alimentation et de la nutrition collaborent afin que la nutrition, la
salubrité des aliments, la durabilité de l’environnement, la production agricole, l’utilisation du sol et le zonage favorisent l’atteinte de
résultats positifs en matière de santé communautaire45. Les décisions des municipalités devront tenir compte du développement
des quartiers, du développement économique et de la culture de la
population45. Cela dit, les décisions politiques qui visent à ajouter
des services sont souvent plus faciles à faire accepter à la population que celles qui semblent restreindre la liberté de choix individuelle. C’est par exemple le cas d’un changement de zonage visant
à permettre la création d’un jardin communautaire, comparativement à un changement de zonage qui restreindrait la création de
dépanneurs ou de restaurants rapides41. C’est pourquoi il peut être
difficile pour les décideurs d’adopter des lois qui réduisent efficacement les conséquences des marais alimentaires. La coopération
entre les secteurs privé et public est nécessaire à l’établissement
d’un système alimentaire favorable à la santé de la population,
mais les intérêts et les valeurs de ces secteurs pourraient être incompatibles45.
À elle seule, la sensibilisation aux saines habitudes alimentaires
est peu susceptible de mener à une alimentation et à des habitudes alimentaires saines. C’est particulièrement vrai dans les
marais alimentaires, en raison de limites personnelles à la fois psychologiques et physiologiques, mais aussi du recours constant à
la volonté dans un environnement alimentaire où les occasions de
céder à la tentation sont nombreuses.
La manière la plus pratique d’améliorer les habitudes alimentaires
des Canadiens est d’assurer un accès adéquat à des aliments
sains et abordables tout en réduisant l’exposition à des aliments
malsains et attrayants dans les collectivités. Toutefois, cela nécessite une collaboration multisectorielle entre le milieu de la santé
publique, les municipalités, les exploitants d’entreprise et les distributeurs et fournisseurs alimentaires, ainsi qu’au sein même du
milieu de la santé publique entre les promoteurs de la santé, les
nutritionnistes en santé publique, les équipes de santé communautaire et les inspecteurs de la santé publique, pour n’en nommer que
quelques-uns. Le milieu de la santé publique peut diriger ces efforts
en agissant comme catalyseur de l’action et du dialogue. Il peut
aussi travailler avec les urbanistes municipaux et les exploitants
d’entreprise pour mieux faire connaître le lien entre alimentation
sous-optimale et maladies chroniques.
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