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La Coalition québécoise sur la problématique du poids (Coalition Poids), une initiative parrainée par 
l’Association pour la santé publique du Québec, a pour mandat de revendiquer des modifications 

législatives et réglementaires et des politiques publiques afin de favoriser la mise en place 
d’environnements facilitant les saines habitudes de vie, qui contribuent à prévenir les problèmes de poids 
et les maladies chroniques. 

La Coalition Poids réunit les appuis de plus de 700 partenaires issus du monde municipal, scolaire, de la 
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Les boissons sucrées : une cible de 
choix 

Un contributeur majeur à différentes problématiques de 

santé et environnementales 

La surconsommation de boissons sucrées au Canada, particulièrement chez les jeunes, est préoccupante. 
Boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, thés glacés, eaux vitaminées, boissons 
fruitées et autres boissons sucrées occupent une place démesurée dans l’assiette de la population. Alors 

qu’elles devraient être consommées à l’occasion seulement, elles représentent la principale source de 
sucres libres chez les Canadiens et Canadiennes1. 

 
Cette surconsommation est associée à de nombreuses 

conséquences sur la santé, comme le diabète de type 2, l’obésité, 
les maladies cardiovasculaires, le syndrome métabolique et les 
problèmes dentaires ou osseux2,3,4,5,6,7,8,9,10. 

 
En plus d’être nuisible à la santé, la consommation de ces produits 
non-essentiels a également un impact environnemental significatif. 

Les boissons sucrées et leurs contenants à usage unique génèrent 
des déchets de plastique et d’aluminium, produisent des gaz à effet 
de serre et entraînent un gaspillage d’eau important11. 

 
Considérant les investissements colossaux en marketing qui cible 
particulièrement les jeunes, l’omniprésence des boissons sucrées 
et les messages promotionnels leur attribuant, à tort, des 

propriétés de santé et de bien-être, l’industrie des boissons sucrées 
contribue à la surconsommation de ces produits12. Dès lors, elle 

partage la responsabilité des répercussions sur la santé et sur 

l’environnement associés à la consommation de ses produits. Cette 
industrie est redevable à la société canadienne, qui assume 
présentement l’ensemble des conséquences de cette 

problématique de santé publique. 
 

 

 
 
 
 

 
 

 



 

Des expériences internationales concluantes 

Pour réduire l’attrait des boissons sucrées et leur surconsommation, plusieurs organisations et experts de 
santé publique recommandent l’adoption d’une taxe sur les boissons sucrées dont les revenus sont 

réinvestis en prévention13. Cette mesure fiscale permettait au gouvernement canadien : 
 

• de réduire la pression sur le système de santé ; 

• de faire des économies substantielles à moyen et long termes ;  

• de générer rapidement des revenus à investir en prévention ; 
• d’aider la population à adhérer aux recommandations du Guide alimentaire canadien, c’est-à-dire 

de privilégier l’eau et de limiter la consommation de boissons sucrées  
 
La taxation des boissons sucrées a été adoptée ailleurs dans le monde, notamment dans la province de 
Terre-Neuve-et-Labrador, comme illustré dans la carte ci-dessous. Une hausse de 10 % à 20 % du prix a 

démontré son efficacité pour réduire la consommation, sans compter que les investissements en 
prévention rendus possibles grâce à la taxe permettraient d’accroître les bénéfices de cette mesure  et de 
réduire sa régressivité auprès des populations plus vulnérables14. 

 

 
Carte adaptée de : Global Food Research Program – University of North Carolina at Chapel Hill  

 

Taxe sur les boissons sucrées dans le monde* (cf. histoires de cas à la fin du document) 
AMÉRIQUE : Canada (Terre-Neuve-et-Labrador) · États-Unis (Seattle, San-Francisco, Albany, Berkeley, Oakland, Boulder, Philadelphie, 
Nation navajo) · Bermudes · Mexique · Dominique · Barbade · Colombie · Pérou · Chili · Panama 
 

EUROPE : Norvège · Finlande · Estonie · Lettonie · Royaume-Uni · Irlande · Belgique · France · Hongrie · Espagne (Catalogne) · Portugal · 

Sainte-Hélène 
 

AFRIQUE, MOYEN-ORIENT, ASIE DU SUD-EST : Arabie Saoudite · Bahreïn · Qatar · Émirats arabes unis · Israël · Inde · Sri Lanka · Thaïlande · 

Malaisie · Maldives · Maroc · Maurice · Afrique du Sud  
 

PACIFIQUE OCCIDENTAL : Brunéi · Philippines · Îles Cook · Fidji · Palaos · Polynésie française · Kiribati · Nauru · Samoa · Tonga · Vanuatu 

 
 
 

https://globalfoodresearchprogram.org/wp-content/uploads/2020/08/SugaryDrink_tax_maps_2020_August_REV.pdf


 

Une mesure acceptable et rentable pour le Canada 

Deux Québécois.es sur trois sont en faveur d’une taxe sur les boissons 
sucrées et énergisantes réinvestie en prévention de l’obésité et des 

maladies chroniques, selon un sondage Léger réalisé en 2021 pour le 
compte de la Coalition Poids15. 

L’expérience internationale indique que la taxation des produits 

alimentaires sucrés est une mesure rentable qui génère des revenus pour 

l’État 16 . Selon une étude réalisée en 2021, une taxe de 20 ¢ le litre 
permettrait de générer des revenus à l’État de plus de 50 millions de dollars 

à réinvestir en prévention, et ce, seulement au Québec17. Il s’agit là de 
sommes non-négligeables pouvant être bénéfiques pour la population.  
 

Les revenus générés par la taxation des boissons sucrées peuvent être réinvestis dans plusieurs politiques 

publiques prometteuses visant à améliorer la santé, par exemple : 
 

Un régime fédéral  
de soins dentaires 

 

Au Canada, les soins dentaires font partie des 
services non couverts par le régime public. Ce sont 

donc aux Canadien.ne.s d’assumer leurs frais de 
santé buccodentaire 18 . En 2018, un tiers de la 
population n’avait pas d’assurance dentaire et plus 

d’un.e Canadien.ne sur cinq avait déclaré avoir 

renoncé à des soins dentaires en raison du coût. Or, 
des visites régulières chez un dentiste permettent 

de prévenir et de détecter précocement la majorité 
des affections buccodentaires19. 
 

Pour remédier aux difficultés d’accès aux services 

dentaires, le gouvernement du Canada explore la 
possibilité d’offrir des soins dentaires aux 
populations vulnérables en matière de santé 

buccodentaire, telles que les jeunes de moins de 18 

ans, les aînés et les personnes en situation de 

handicap, dont le revenu annuel familial est 

inférieur à 90 000$20,21. 
 

La surconsommation de boissons sucrées est 
associée à un risque accru de caries et d’érosion 

dentaire clairement démontré22. La taxation de ces 

produits non essentiels pourrait contribuer au 

financement d’un régime fédéral de soins 

dentaires. 

Un programme scolaire  
universel de fruits et légumes 

 

La consommation de fruits et légumes est un 
indicateur souvent utilisé pour estimer la qualité de 

l’alimentation. Ainsi, il est préoccupant de 
constater que la majorité des jeunes Canadien.ne.s 
n’atteignent pas les recommandations du Guide 

alimentaire canadien en matière de consommation 

quotidienne de fruits et légumes23.  
 

En 2020, seulement 24 % des Canadien.ne.s âgé.e.s 
de 12 à 17 ans rapportaient avoir mangé au moins 
cinq portions de fruits et légumes par jour 24. 
 

Dans la mesure où l’école est un milieu de vie 
propice à l’adoption et au maintien de saines 
habitudes de vie chez les jeunes, les revenus 

générés par la taxe sur les boissons sucrées 

pourraient soutenir la mise en œuvre du 

programme national d’alimentation dans les 

écoles, annoncé par le gouvernement du Canada25. 
 

Il s’agit d’une opportunité de favoriser l’accès 
quotidien à un aliment sain pendant la période 

scolaire ainsi que l’adoption de saines habitudes 

alimentaires chez les jeunes, en plus d’intervenir en 

matière de sécurité alimentaire.



 

 

Conclusion 
La consommation régulière de boissons sucrées augmente le risque de plusieurs maladies chroniques, qui 
entraînent un coût humain et économique pour la société canadienne. Le gouvernement doit agir dès 
maintenant pour obtenir des résultats concrets en prévention des maladies chroniques et ainsi améliorer 

la santé et le bien-être de la population. 
 
La COVID-19 rappelle l’importance de la santé et de sa précieuse valeur. Les bouleversements engendrés 

par la pandémie sont nombreux et les effets sur le réseau de la santé et sur les habitudes de vie de la 

population sont inquiétants. Déjà avant la crise sanitaire, les maladies chroniques exerçaient une forte 
pression sur le système de soins.  
 

En ce sens, la taxation des boissons sucrées, déjà adoptée dans de nombreux pays, est une solution 

prometteuse. En plus d'aider les Canadien.ne.s à réduire la consommation de ces produits nuisibles à leur 

santé, elle permettrait de générer des revenus pouvant être réinvestis en prévention. Plusieurs voies de 

réinvestissement sont possibles, par exemple dans un régime fédéral de soins dentaires ou dans un 
programme universel de fruits et légumes dans les écoles. 
 

Une population en santé est une source de dynamisme, d’innovation et de richesse dont le pays ne peut se 

passer dans les décennies à venir. 
  



 

Histoires de cas : la taxation des 
boissons sucrées dans le monde 
Terre-Neuve-et-Labrador 
En juin 2021, la province de Terre-Neuve et Labrador a annoncé l’imposition d’une taxe de 0,20$ par litre 
sur les boissons sucrées. Cette taxe, une première au Canada, est entrée en vigueur en avril 2022 et vise à 

supporter le système de santé. La province de Terre-Neuve-et-Labrador a ainsi saisi l’importance d’investir 
dans la santé de sa population pour assurer une bonne gestion des finances publiques. 
 

Mexique 
En 2014, le Mexique a imposé une taxe d’accise spéciale de 1 peso le litre (0,08 $/L), se traduisant par une 

augmentation de 10 % environ du prix moyen des boissons avec sucre ajouté, à l’exception des laits 

aromatisés et des yogourts à boire. Les concentrés, poudres, sirops, essences ou extraits de saveurs qui, 
une fois dilués, permettent d’obtenir des boissons sucrées sont également ciblés. En 2014, la taxe a 

engrangé des revenus de 1,2 milliard $ US. Le réinvestissement de la taxe est notamment affecté à 
l’installation de fontaines d’eau dans les écoles 24F

26. 
Une évaluation d’impact de la taxe par l’Institut national de santé publique du Mexique (INSP) et l’Université 

de Caroline du Nord montrent qu’en 2014, les achats de boissons sucrées ont diminué de 6% dans la 
population générale et de 9% dans les communautés plus défavorisées 25F

27,
26F

28. Cette étude a également 
observé les dépenses d’épicerie des ménages, dans plusieurs villes mexicaines, qui montre une hausse de 

4 % des achats de boissons telles que les eaux, sodas diètes et jus sans sucre ajouté 27F

29,
28F

30. 
 
En 2016, des représentants de l’industrie ont publié un rapport soutenant que la taxe était inefficace parce 

que les ventes de boissons sucrées avaient progressé. L’INSP a publié deux avis officiels pour rectifier ces 

affirmations, en précisant que les considérations scientifiques nécessaires à l’interprétation des données 
de ventes n’ont pas été appliquées. Le modèle statistique des scientifiques de l’INSP confirme que les 
ventes ont bien diminué de 6 % en 2014 et de 8 % en 2015. À la lumière de ces constats, cette taxe a été 

augmentée en 2017. 
 

France 
Depuis 2012, la France taxe les boissons avec sucre ajouté et celles avec édulcorants à hauteur de 7,16 €/HL 
(0,11 $/L)29F. La mesure prévoit un ajustement annuel selon l’indice des prix à la consommation de l’avant-
dernière année. Ainsi, en 2016, le montant de la taxe était de 7,53 €/HL. 

 

En 2018, le mode de taxation a été changé afin de taxer les boissons selon leur taux de sucre ajouté. 
L’intention de cette réforme est d’inciter les industriels à reformuler leurs produits pour réduire la teneur en 

sucre. Depuis, les boissons sucrées ayant une teneur en sucre ajouté de 10 grammes par litre sont 
assujetties à une taxe de 13,5 €/HL. Pour leur part, les boissons édulcorées sont toujours taxées, mais à un 
seuil moins élevé (3,5€/HL ou 0,05$/L)30F

31. Ainsi, une boisson contenant à la fois des édulcorants et des sucres 

ajoutés est doublement taxée. L’ensemble des revenus de la taxe est dédié au financement de la sécurité 

sociale, dont l'assurance maladie universelle. 
 

 

 
 



 

Berkeley 
Depuis le 1er mars 2015, la Ville de Berkeley taxe la distribution des boissons avec sucre ajouté à hauteur de 
0,0128 $US par once (environ 0,35 $/litre). Entre mai 2015 et juin 2018, Berkeley a prélevé 5,1 millions $US 

(6,7 millions $CA)31F

32. La consommation de boissons sucrées à Berkeley a baissé de 21 % et la consommation 
d’eau a augmenté de 63 %32F

33. Une étude de 2017 montre que les ventes de boissons sucrées ont diminué de 
près de 10 % par rapport aux ventes projetées en l’absence d’une taxe sur ces produits 33F

34. Enfin, une étude 

de 2019 confirme que, trois ans suivant l’implantation de la taxe, la diminution de la consommation persiste 
toujours 34F

35.  

 

Seattle et San Francisco 
En janvier 2018, la ville de Seattle a imposé une taxe sur les boissons sucrées. Elle a entraîné une baisse de 
22% du volume acheté de boissons sucrées taxées dans la ville américaine un an après l’implantation de la 
taxation 35F

36. Les revenus de la taxation des boissons sucrées ont permis à Seattle d'aider les ménages plus 

vulnérables pendant la crise de la COVID-19. Dès le début de celle-ci, la mairesse de la Ville a décidé d’utiliser 

5 des 23 millions USD que génère annuellement cette taxe, pour offrir 6 250 coupons d’épicerie aux familles 
dans le besoin. Les revenus de la taxe sur les boissons sucrées sont normalement investis dans l’accès à 

une saine alimentation et à des programmes éducatifs offerts aux familles à faible revenu.  
 
Pour sa part, la ville de San Francisco a instauré une taxation des boissons sucrées en 2018. Depuis le moins 

de mai 2020, elle a dédié 1,65 million de ses revenus pour bonifier l’aide alimentaire en cette période de 

pandémie.  
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