
Sécurité et 
Gaspillage 
alimentaire 

Un portrait 
mondial 



Savais-tu que ...
820 millions de personnes souffrent de 

la faim dans le monde. Ce chiffre est de 
nouveau en augmentation depuis 2015.

L’obésité touche près de 650 millions de personnes 
dans le monde. 26,8 % des Canadiens et 

Canadiennes adultes sont en situation d’obésité. 

Plus du tiers de la nourriture mondiale est perdue ou 
gaspillée.

Les ressources naturelles sont dans une 
situation critique : problèmes de l’accès à 
l’eau, dégradation des sols et biodiversité 

menacée. 



Partie 1 : Portrait mondial 
Trouve pour chaque famille le budget nourriture par semaine en $...



Etats-Unis
Budget pour une semaine 
pour nourrir 4 personnes :

Crédit photo : Peter Menzel
Source :  MENZEL, Peter. «Hungry Planet», [En ligne], dans Peter Menzel photography

 390$

http://menzelphoto.com/galleries/hungry-planet/


Mali
Budget pour une semaine 

pour nourrir 15 personnes :

 30$

Crédit photo : Peter Menzel
Source :  MENZEL, Peter. «Hungry Planet», [En ligne], dans Peter Menzel photography

http://menzelphoto.com/galleries/hungry-planet/


Allemagne
Budget pour une semaine 
pour nourrir 4 personnes :

 575$

Crédit photo : Peter Menzel
Source :  MENZEL, Peter. «Hungry Planet», [En ligne], dans Peter Menzel photography

http://menzelphoto.com/galleries/hungry-planet/


Japon
Budget pour une semaine 
pour nourrir 4 personnes :

 370$

Crédit photo : Peter Menzel
Source :  MENZEL, Peter. «Hungry Planet», [En ligne], dans Peter Menzel photography

http://menzelphoto.com/galleries/hungry-planet/


Mongolie
Budget pour une semaine 
pour nourrir 4 personnes :

 45$

Crédit photo : Peter Menzel
Source :  MENZEL, Peter. «Hungry Planet», [En ligne], dans Peter Menzel photography

http://menzelphoto.com/galleries/hungry-planet/


Italie
Budget pour une semaine 
pour nourrir 5 personnes :

  327$

Crédit photo : Peter Menzel
Source :  MENZEL, Peter. «Hungry Planet», [En ligne], dans Peter Menzel photography

http://menzelphoto.com/galleries/hungry-planet/


Mexique
Budget pour une semaine 
pour nourrir 5 personnes :

 220$

Crédit photo : Peter Menzel
Source :  MENZEL, Peter. «Hungry Planet», [En ligne], dans Peter Menzel photography

http://menzelphoto.com/galleries/hungry-planet/


Bhoutan (Asie du Sud)
Budget pour une semaine pour 

nourrir 13 personnes :

 
 5$

Crédit photo : Peter Menzel
Source :  MENZEL, Peter. «Hungry Planet», [En ligne], dans Peter Menzel photography

http://menzelphoto.com/galleries/hungry-planet/


Crédit photo : Edouard Plante-Fréchette, La Presse 
Source : DUCAS, Isabelle.  « Épicerie à 75$ : repas frugaux la semaine, frigo vide le week end »   [En ligne], La Presse,  le 22 septembre 2018.

Et au Canada ? 
Budget pour une semaine 
pour nourrir 4 personnes :

 235$

L’ancien Premier Ministre du Québec Philippe Couillard a soutenu en 
septembre 2018 qu’une famille composée d’un adulte et de deux 
adolescents pouvait se nourrir avec 75$ par semaine au Québec. 
Cette photo, prise par le journal La Presse afin de mener l’expérience, 
représente la nourriture achetée avec un budget de 75$.  

Leur conclusion est que ce budget n’est pas 
réaliste pour 1 semaine. 

En effet, les ménages canadiens  (deux 
enfants et deux adultes) dépenses en 
moyenne 235$ par semaine pour la 
nourriture. 

https://www.lapresse.ca/actualites/201809/22/01-5197570-epicerie-a-75-repas-frugaux-la-semaine-frigo-vide-le-week-end.php


Crédit photo : Edouard Plante-Fréchette, La 
Presse 

DES QUESTIONS ? 



Partie 2: Le Gaspillage 
alimentaire

Des causes aux solutions …



Quelques chiffres 

Un tiers des aliments produits 
chaque année dans le monde est perdu ou 

gaspillé. Le gaspillage alimentaire par 
habitant est quantitativement plus 

important dans les pays industrialisés. 

Au Canada, environ 63 % de la 
nourriture qui est jetée aurait pu 

être consommée.
Pour le ménage canadien moyen, cela 

représente 140 kg de nourriture jetée par 
année soit plus de 1 100 $ par année! 



L’impact du gaspillage alimentaire sur 
l’environnement 

Si le gaspillage alimentaire était un pays, il serait le 
troisième plus grand émetteur de gaz à effet de serre 
après la Chine et les États-Unis

La nourriture produite, mais non consommée, occupe 
inutilement près de 1,4 milliard d'hectares de terres, ce 
qui correspond à la superficie du Canada et de l’Inde 
réunis. 

La production de toute la nourriture perdue ou jetée 
requiert environ 1/4 de toute l’eau utilisée en 
agriculture chaque année.



Le gaspillage est partout dans notre 
système alimentaire! 

De la production…
...au transport…
...à l’entreposage…
...dans l’épicerie ou les supermarchés…
...jusque dans l’assiette!





Comment 
lutter contre 
le gaspillage 
alimentaire?



Comment 
lutter contre le 

gaspillage 
alimentaire? 

(Solutions 1/3)

Planifiez vos repas. 

Consommez en priorité les légumes les plus fragiles 
et gardez les légumes qui se conservent bien pour 
plus tard. Et ne craignez pas les fruits et légumes 
moches : une fois transformés, ils ont le même goût!

Entreposez vos aliments adéquatement chez vous 
(astuces dans le guide de conservation).

Cuisinez et transformez, suivant la formule touski 
(touski reste) : repérez les aliments qui ont besoin d’
être consommés rapidement et adaptez une recette 
qui inclut ces aliments pour éviter de les jeter!

Pensez à congeler.

https://www.equiterre.org/sites/fichiers/divers/guide_de_conservation.pdf


Comment 
lutter contre le 

gaspillage 
alimentaire? 

(Solutions 2/3)

Ne jetez pas trop rapidement! La date “Meilleur 
avant” n'est pas une garantie de la salubrité de 
l'aliment. Elle constitue plutôt une indication pour les 
consommateurs de la fraîcheur et de la durée de 
conservation potentielle des aliments non 
ouverts.Prenez le réflexe d’écrire sur le contenant la 
date à laquelle vous avez ouvert un produit, afin de 
vous en rappeler facilement;
Démarrez un « frigo communautaire » dans son 
quartier.

Suivez des experts qui donnent des astuces 
comme Florence-Léa Siry de Chic Frigo sans Fric ou 
encore l’organisme Sauve ta bouffe 

En dernier recours : compostez!

http://www.inspection.gc.ca/aliments/information-pour-les-consommateurs/fiches-de-renseignements/duree-de-conservation/fra/1332357469487/1332357545633
http://www.inspection.gc.ca/aliments/information-pour-les-consommateurs/fiches-de-renseignements/duree-de-conservation/fra/1332357469487/1332357545633
https://sauvetabouffe.org/boite-a-outils/repertoire-des-frigos-communautaires-du-quebec/
https://sauvetabouffe.org/


Comment 
lutter contre le 

gaspillage 
alimentaire? 

(Solutions 
3/3)

Quelques ressources utiles :

• Équiterre, Éviter le gaspillage 
alimentaire, 2021

• Recyc-Québec, Gaspillage alimentaire, 
2020

• Le Conseil nationale zéro déchet, J’aime 
manger, pas gaspiller, 2020

• Glouton.ca, Vide-Frigo, 2020

https://www.equiterre.org/sites/fichiers/divers/fiche_gaspillagealimentaire.pdf
https://www.equiterre.org/sites/fichiers/divers/fiche_gaspillagealimentaire.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/mieux-consommer/gaspillage-alimentaire
https://lovefoodhatewaste.ca/fr
https://lovefoodhatewaste.ca/fr
https://glouton.ca/vide-frigo

