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Coalition québécoise sur la problématique du poids
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 réunir les appuis nécessaires pour
revendiquer des modifications législatives et réglementaires et des politiques publiques afin de favoriser
la mise en place d’environnements facilitant les choix santé qui contribueront à prévenir les problèmes
de poids.

Depuis sa création en 2006, la Coalition Poids est devenue une voix de revendication bien établie
appuyée par plus de 300 partenaires issus de différents milieux tels que le monde municipal, scolaire, de
la santé, de la recherche, de l’éducation, de l’environnement, de la nutrition et de l’activité physique. Il
est possible de consulter la liste complète des partenaires en annexe.
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Prévenir les problèmes liés au poids : une obligation
morale et économique du gouvernement
L’épidémie d’obésité : une menace pour les finances publiques
En 2003, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a qualifié d’épidémie la crise de santé publique que
représente l’augmentation de l’obésité et des maladies qui lui sont associées1, telles que :
• le diabète de type 2;
• les maladies cardiovasculaires;
• le syndrome métabolique;
• plusieurs cancers.
Cette épidémie d’obésité et d’embonpoint contribue de façon majeure et critique à l’augmentation des
coûts directs de santé (visites médicales, médicaments, hospitalisation, soins, etc.) qu’assume l’État, en
plus d’engendrer divers coûts indirects (absentéisme, présentéisme, invalidité et mortalité
prématurée)2. Ceci est sans compter les coûts humains, familiaux et sociaux des maladies que nous
sommes en mesure de prévenir.
En 2011, face à l’ampleur de cette crise de santé publique, l’ONU a consacré une réunion de haut niveau
et produit une déclaration politique reconnaissant le fardeau et la menace des maladies associées à
l’obésité pour l’économie3.
« Vous ne pouvez dissimuler ni l’obésité, ni les coûts énormes de ces maladies pour les
économies et les sociétés. Ces maladies sont un gouffre financier. Sans contrôle, elles ont la
capacité d’engloutir les bénéfices de la croissance économique. […] le problème est trop
énorme et a une portée trop vaste pour pouvoir être affronté par un seul ministère »4
Dr Margaret Chan, directeur général de l'OMS
Extrait d’allocution à la réunion de haut niveau sur les maladies
non transmissibles, Assemblée générale des Nations Unies (2011)

Alors qu’elles étaient autrefois réservées aux adultes, l’obésité infantile a fait apparaître des maladies
chroniques cardiovasculaires et métaboliques chez les enfants et les adolescents. Cette présence de
maladies précoces altère de façon importante la santé des jeunes et entraîne une morbidité et une
mortalité accrue à l'âge adulte, menaçant d’autant plus les finances publiques actuelles et futures.
Ceci est préoccupant pour le Québec puisqu’en 2013, selon l’Unicef, le Canada figurait au 3e rang des
pays les plus riches affichant les taux d’obésité infantile les plus élevés. Avec les États-Unis et la Grèce,
le Canada complétait donc la courte liste des pays où le surpoids chez les enfants se situe au-delà de la
barre des 20 %5.

Portrait québécois
•
•

Près d’un enfant sur quatre souffre d’embonpoint ou d’obésité (15 % embonpoint et 7 %
obésité)6.
57 % de la population adulte est en surpoids (35 % embonpoint et 22 % obésité)7.
4

Prévenir l’obésité pour épargner et désengorger le système de santé
En 1999-2000, l’obésité avait coûté au moins 1,5 milliard de dollars aux contribuables québécois, ce qui
représentait alors 5,8 % du budget consacré à la santé8. De ce chiffre, un peu plus de 800 millions de
dollars étaient attribuables aux pertes de productivité9. Les coûts actuels de cette problématique sont
sans doute beaucoup plus élevés, si l’on se fie aux augmentations de coûts observés dans d’autres
juridictions. Par exemple, au Canada, les coûts liés à l’obésité se sont accrus de 19 % entre 2000 et
200810.
Par ailleurs, alors qu’elles comptaient pour environ le tiers des dépenses provinciales en 1980, les
sommes consenties aujourd’hui au réseau de la santé et des services sociaux représentent près de 50 %
du budget du gouvernement du Québec. À ce rythme, des projections économiques estiment que, d’ici
2030, 80 % des dépenses provinciales de programmes iront aux soins de santé11. Il apparaît alors urgent
d’agir et de poser des gestes concrets pour éviter que le secteur de la santé n’engloutisse une part
toujours plus importante du budget québécois au détriment des autres fonctions de l’État.
L’investissement en prévention de l’obésité permet non seulement de maintenir et d’améliorer la santé
de la population, mais également de :
• diminuer la pression sur le système de soins;
• contrôler l’accroissement des dépenses.
Chaque dollar investi en prévention et en promotion de la santé permet d’économiser 5,60 $ sur les
dépenses de soins de santé12. De plus, une récente étude canadienne a établi qu’en l’absence de la
problématique d’obésité, le nombre de consultations médicales diminuerait d’au moins 10 %, et ce, sans
tenir compte des consultations liées au développement du diabète de type 2 et d’autres maladies
directement associées à l’obésité13.
« La prévention demeure de loin le meilleur investissement coûtbénéfice aussi bien pour l’État que pour les personnes »14.
Pauline Marois, première ministre du Québec
Extrait du discours inaugural (2012)

À l’aube d’une Politique nationale de prévention, le prochain budget doit contribuer à améliorer la santé
des Québécois et l’état des finances publiques, en réduisant la pression croissante qu’exercent l’obésité
et les maladies chroniques sur le système de soins de santé. Les politiques gouvernementales favorisant
les saines habitudes de vie et la prévention des problèmes liés au poids doivent être soutenues
financièrement pour que les plans d’action qui en découlent se concrétisent et contribuent au mieuxêtre des Québécois.
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Taxer les boissons sucrées pour contribuer à freiner
l’obésité et se donner les moyens de prévenir
La surconsommation des boissons sucrées et l’obésité
Dans le cadre de la prévention de l’obésité, la surconsommation de boissons sucrées est une cible
prioritaire en raison de son impact néfaste sur la santé. En effet, la consommation régulière de boissons
sucrées est la seule pratique alimentaire constamment associée au surpoids chez les enfants. Une
abondante littérature scientifique démontre aussi qu’elle est associée à l’obésité chez les adultes ainsi
qu’à d’autres problèmes de santé tels que15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35:
• le diabète de type 2;
• les maladies cardiovasculaires;
• le syndrome métabolique;
• la détérioration de la santé dentaire.

Mise en garde sur la science financée par l’industrie
Bien que l’industrie s’active à mettre en doute l’impact nocif des boissons sucrées sur la santé, celle-ci
est bien démontrée par la science, en particulier chez les jeunes. De récents travaux ont démontré que
plus de 83 % des revues systématiques de littérature indépendantes réalisées sur le sujet concluent à
un impact nocif des boissons sucrées sur le poids et la santé. À l’inverse, également 83 % des études
financées par l’industrie soutiennent que les données sont insuffisantes et concluent généralement à
l’absence de relation néfaste entre leur produit et la santé36. Ceci n’est pas sans rappeler l’histoire du
tabac où l’industrie a œuvré vigoureusement pour semer le doute sur la science.

Faits saillants sur la consommation de boissons sucrées
•

La consommation d’une boisson sucrée par jour augmenterait le risque d’obésité de 60 % chez
les enfants et de 27 % chez les adultes37,38.

•

La consommation de boissons sucrées est importante, en particulier chez les jeunes.
o Chez les enfants d’âge préscolaire, 17 % des enfants en boivent tous les jours39.
o Les boissons gazeuses, les boissons énergisantes et les thés glacés représentent la source
principale d’apport en sucre chez les 9-18 ans au Canada40.
o Chez les 14-18 ans, les garçons boivent en moyenne plus d’un demi-litre de boissons
sucrées par jour et les filles, plus d’un tiers de litre41.

•

Le faible coût des boissons sucrées contribue à leur popularité. Par exemple, les sodas ou les
boissons aux fruits sont généralement moins coûteux qu’un lait ou un jus de fruits pur.
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•

L’industrie des boissons sucrées déploie un marketing intensif, cible particulièrement les jeunes
et utilise des techniques de séduction des plus sophistiquées pour stimuler la consommation de
ses boissons42. Par exemple, elle :
o multiplie constamment son offre de saveurs et sa variété de boissons sucrées;
o distribue ses produits partout et les dispose dans des étalages stratégiquement
positionnés dans les commerces pour mousser ses ventes;
o propose constamment des rabais alléchants qui visent souvent à stimuler un achat en
plus grande quantité;
o déploie une promotion massive dans les médias traditionnels, sur le Web et dans les jeux
vidéo;
o fait en sorte que les lieux festifs et familiaux, comme les parcs d’attraction ou les stades,
regorgent de publicités de boissons sucrées;
o s’associe à des vedettes, des spectacles et des événements fortement aimés du public
afin de créer un lien affectif entre la population et les boissons sucrées.

L’industrie des boissons sucrées est redevable à la population
La progression de l’obésité dans toutes les classes sociales ne peut pas être attribuée uniquement à des
changements de comportements individuels. Bien que les choix d’habitudes de vie et de consommation
relèvent de l’individu, ils sont conditionnés et fortement influencés par l’environnement dans lequel il
évolue.
En raison des investissements colossaux en marketingi, des techniques publicitaires sophistiquées faisant
appel au neuromarketing et des messages promotionnels attribuant, à tort, des propriétés de santé et
bien-être à certains breuvages (ex. : eaux « vitaminées », boissons « énergisantes », etc.), l’industrie des
boissons sucrées contribue à la surconsommation de ses produits. Elle est alors coresponsable des
problèmes et des coûts de santé associés à ses produits et est redevable à la société québécoise qui
assume actuellement seule l’ensemble des conséquences de cette problématique de santé publique.
Conséquemment, la Coalition québécoise sur la problématique du poids et plusieurs organismes
reconnus estiment qu’une redevance sur les boissons sucrées, payée par les fabricants et réinvestie en
prévention, constitue une stratégie prometteuse, équitable et réaliste étant donné que :
•

imposer une taxe sur les boissons sucrées constitue une pratique innovante et prometteuse en
termes de coûts-bénéfices selon de multiples experts tels que l’Institute of Medicine of the
National Academies43, l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques44 et le
Yale Rudd Center for Food Policy and Obesity45;

•

le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’alimentation, Olivier De Schutter,
identifiait récemment l’implantation d’une taxe sur les produits préjudiciables à la santé, tels que
les boissons sucrées, comme une action prioritaire « pour encourager des régimes alimentaires
sains »46, 47;

i

En guise d’illustration, les deux plus grosses compagnies de boissons sucrées, Coca-Cola et PepsiCo, ont investi près de 5
milliards de dollars en marketing annuellement au cours des trois dernières années.
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•

plusieurs études ont estimé qu’une augmentation de 10 % du prix des boissons sucrées pourrait
réduire la consommation de celles-ci de 8 à 11 %48, 49, 50, 51, 52;

•

le gouvernement du Québec applique déjà différentes mesures fiscales sur des produits
considérés nocifs à la santé tels que l’impôt sur le tabac et la taxe spécifique sur l’alcool;

•

79 % des Québécois sont en faveur d’une taxe spéciale sur les boissons sucrées et énergisantes
lorsque les bénéfices sont réinvestis en prévention selon un sondage mené en novembre 2012;

•

des taxes sur les boissons sucrées ont déjà été instaurées avec succès dans d’autres pays, tels le
Mexique et la France.

Des revenus importants pour la prévention
Dans le contexte budgétaire actuel et compte tenu de la nécessité absolue d’investir davantage en
prévention, le ministère des Finances peut contribuer à réduire l’impact des boissons sucrées sur
l’obésité, tout en générant de nouveaux revenus pour la prévention.
Au Québec, à titre d’exemple, chaque tranche de 10 ¢ prélevés par litre de boissons gazeuses générerait
des revenus annuels estimés à plus de 80 millions de dollars qui pourraient être investis en prévention,
notamment pour favoriser un meilleur accès aux aliments sains.

S’inspirer de l’audace des gouvernements mexicain et français
En adoptant un prélèvement fiscal similaire au Mexique ou à la France, c’est plus de 80 millions de
dollars par année qui seraient disponibles pour la prévention de l’obésité au Québec.
Mexique : Depuis le 1er janvier 2014, le Mexique a instauré une taxe d’accise spéciale de 1 peso le litre
(0,08 $/L) représentant un peu plus de 10 % d’augmentation du prix moyen des boissons sucrées
vendues dans ce pays. Toutes boissons avec sucre ajouté à l’exception des laits aromatisés et des
yogourts à boire sont taxées. Les concentrés, poudres, sirops, essences ou extraits de saveurs qui, une
fois dilués, permettent d’obtenir des boissons sucrées sont également ciblés. Des revenus d’environ 12
milliards de pesos (près de 980 millions de dollars canadiens) sont attendus dont 3.5 milliards de pesos
(environ 285 millions de dollars) sont réservés pour promouvoir la consommation d’eau potable via
l’installation de fontaines d’eau dans toutes les écoles en 2014.

France : Depuis le 1er janvier 2012, la France taxe les boissons avec sucre ajouté et les boissons avec
édulcorants à hauteur de 7,16 euros par hectolitre (0,09 $ par litre). Ayant démontré la faisabilité de la
mesure et son applicabilité, la France a fait le choix d’accroître la taxe sur les boissons dites énergisantes
en raison des autres risques à la santé aussi associés à ce produit et reconnus par l’Agence nationale de
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail dans le cadre d’un rapport d’analyse
des risques publié en septembre 201353. Ainsi, depuis le 1er janvier 2014, la taxe sur les boissons dites
énergisantes atteint 1 euro par litre (1,45 $ par litre). Tous les revenus de ces « taxes
comportementales » sont affectés à l’assurance maladie.
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Recommandations budgétaires
Le gouvernement du Québec doit faire de la prévention de l’obésité et des maladies chroniques qui lui
sont associées une priorité nationale. Investir pour soutenir la mise en place de politiques publiques
favorables aux saines habitudes de vie est urgent et incontournable pour freiner l’escalade des coûts de
santé.
Afin d’accélérer le progrès en prévention de l’obésité et des maladies chroniques, de réduire la pression
sur le système de santé, de permettre des économies substantielles à moyen et long terme et de générer
de nouveaux revenus à investir en prévention, le prochain budget doit :
1. prévoir des investissements importants pour la prévention des problèmes liés au poids;
2. instaurer une redevance sur les boissons sucrées dont les sommes perçues doivent être
réinvesties en prévention de l’obésité et des maladies chroniques associées, notamment pour
favoriser un meilleur accès aux aliments sains.
Cette mesure fiscale permettrait de générer de nouveaux revenus, tout en reconnaissant la
coresponsabilité de l’industrie des boissons sucrées dans le fardeau de l’obésité. Il s’agit d’une mesure
réaliste et doublement payante pour les Québécois puisqu’en plus de réduire l’impact d’un important
contributeur à l’obésité, elle permet d’investir davantage en prévention!
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