
LE VASTE MARCHÉ DES BOISSONS 
SUCRÉES PRÊTES À BOIRE

Boissons à saveur de fruits

Boissons gazeuses

Laits et boissons laitières sucrés

Boissons végétales sucrées

Boissons énergisantes

PLUSIEURS CATÉGORIES DE BOISSONS SUCRÉES ONT LE 
VENT DANS LES VOILES !

Plus de 80% des boissons sucrées offertes sur le marché font 
partie de ces 5 catégories.

Autres catégories de boissons sucrées répertoriées : thés glacés, 
kombuchas, boissons pour sportifs,  eaux sucrées et boissons au café 
froid sucrées.

51 FORMATS DE VENTE 
DIFFÉRENTS SONT OFFERTS 

Le plus offert : la canette standard, 
suivi du format de 473 ml.  

DES BONBONS LIQUIDES 

Une tasse de boisson sucrée contient 5 cuillères 
à thé de sucre et jusqu’à 11 cuillères. 

            Ces teneurs correspondent presque à la 
            recommandation de l’Organisation mondiale 
            de la santé de limiter sa consommation de sucres             
             libres à 5 à 10% de l’apport énergétique quotidien.* 

DIVERSES BOISSONS CAMOUFLENT DU SUCRE LIQUIDE

Les 5 catégories de boissons sucrées renfermant le plus de sucre (de 
23 à 27 grammes) :

Boissons 
gazeuses

Boissons 
énergisantes 

Boissons à 
saveur de 
fruits 

Laits et 
boissons 

laitières sucrés

Boissons au 
café froid 
sucrées  

LE SUCRE LIQUIDE SE CAMOUFLE SOUS UNE VARIÉTÉ DE NOMS!

22 sources de sucre se retrouvent dans les boissons sucrées. Jusqu’à 
14 types de sucre ont été identifiés dans une même catégorie de 
boissons (laits et boissons laitières sucrés)!

Sucre

Glucose-fructose

Concentré de jus 
de fruits

Sucre de canne

Purée de fruits Maltodextrine, dextrose, glucose, 
fructose, jus de canne à sucre, 
miel, sirop de canne, sirop 

d'érable, polydextrose, sirop de 
riz brun, nectar d'agave, sucrose, 
sirop de mais, dextrine de maïs, 
cassonade, sirop de glucose, 

sisirop de caramel

DES SUCRES POUR CHAQUE CATÉGORIE DE BOISSON SUCRÉE 

Des sucres aux allures « naturelles » se retrouvent dans
toutes les catégories de boissons, et surtout dans celles-ci  :

Sucre de canne

Purée de fruits

Jus de canne à sucre 
et sirop d'érable

Miel

Sirop de canne et 
sirop de riz brun

Nectar d'agave et 
sirop de caramel

Attention! « Naturelle » ne 

veut pas dire santé. Du sucre, 

ça reste du sucre. UNE OFFRE ÉVOLUANT 
SELON LES TENDANCES 
ALIMENTAIRES  

AAugmentation de l’offre de 
boissons végétales et de 
boissons au café froid 
sucrées de 2017 à 2018 .**

Végétarisme

Recherche 
d’options 
« naturelles et 
santé »

Sucre de canne : sucre le plus utilisé dans les 
nouvelles boissons sucrées mises en marché . 

Autres sucres de plus en plus utilisés : sirop de riz 
brun, miel, nectar d’agave.

DES ÉDULCORANTS ACCENTUANT LE GOÛT SUCRÉ DES BOISSONS 
…DÉJÀ TRÈS SUCRÉES !

Les boissons à saveur de fruits renferment la plus grande variété d’édulcorants. 

Près de la moitié des eaux sucrées renferment du stévia.

Sucralose
Acésulfame 
potassium

Stévia
 Aspartame

*Recommandation pour un homme consommant en moyenne 2000 calories par jour.
**Selon un portrait de l’offre de boissons sucrées vendues au Canada effectué en 2017 et dans un deuxième temps en 2018.


