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Sommaire exécutif
Les prévalences alarmantes de surpoids et d’obésité ainsi que des maladies chroniques qui en découlent
entraînent des coûts majeurs pour le système de santé et la société dans son ensemble. Face aux
considérables défis d’ordre économique et démographique auxquels le Québec est confronté, il devient
plus impératif que jamais de miser sur la prévention des maladies chroniques. En effet, les estimations
les plus conservatrices évaluent que l’obésité coûte à elle seule environ 4,3 milliards de dollars 1 par an
aux contribuables canadiens. Des actuaires estiment pour leur part que ces coûts seraient plutôt autour
de 30 milliards de dollars 2 annuellement. En fait, les risques pour le développement et l’économie sont
tels que l’Organisation internationale des Nations Unies (ONU) a récemment consacré une réunion de
haut niveau à la prévention et à la maîtrise des maladies chroniques.

Investir dans la prévention des maladies, c’est urgent et payant!
Il est troublant de constater qu’environ 1/4 des enfants et près du 2/3 des adultes affichent un surpoids
ou souffrent d’obésité 3,4. Il est toutefois encore plus inquiétant de réaliser que la prévalence du
surpoids, d’obésité et des maladies chroniques poursuit sa progression. Ainsi, de plus en plus de
Québécois sont confrontés à l’une ou l’autre de ces conditions fortement influencées par nos habitudes
de vie 5. Le docteur Martin Juneau, cardiologue et directeur du Centre de prévention de l’Institut de
cardiologie de Montréal souligne à juste titre que les « habitudes de vie ont une énorme influence sur la
santé et sont responsables de la très grande majorité des décès prématurés et de l’invalidité dans nos
sociétés. De très nombreuses recherches ont démontré les effets bénéfiques de l’exercice et d’une saine
alimentation (…). On estime aujourd'hui que de 80 % à 90 % des accidents cardiovasculaires, ainsi qu’une
proportion importante des principaux cancers, pourraient être évités en modifiant de façon significative
nos habitudes de vie (exercice, alimentation et tabagisme). Malheureusement, malgré la qualité des
études publiées, ces résultats scientifiques sont généralement sous-estimés par le corps médical et les
différents professionnels de la santé » 6. Pourtant, on ne peut donc qu’être convaincu de l’urgence d’agir,
et cela d’autant plus que la plupart de ces maladies peuvent être prévenues.

Une redevance sur les boissons gazeuses et énergisantes: d’une pierre deux coups!
Les boissons sucrées, dont font partie les boissons gazeuses et énergisantes, sont identifiées par
l’Organisation mondiale de la Santé 7, le Yale Rudd Center for Food Policy and Obesity 8, les Centers for
Disease Control and Prevention 9, la Fondation des maladies du cœur du Canada 10, la Childhood Obesity
Foundation 11, l’Alliance pour la prévention des maladies chroniques au Canada 12 et le gouvernement
canadien 13, entre autres 14, comme étant des contributeurs importants à l’épidémie actuelle d’obésité.
D’ailleurs, parmi 28 facteurs alimentaires, la consommation de boissons sucrées serait la seule pratique
alimentaire constamment associée au surpoids chez les enfants 15. De plus, au-delà de l’obésité, la
consommation de boissons sucrées est également associée à de nombreuses maladies telles que le
diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, le syndrome métabolique, l’hypertension et la
détérioration de la santé dentaire et osseuse 16,17,18,19,20.
Cela dit, bien que l’obésité et les maladies chroniques soient d’origine multifactorielle, on reconnaît
généralement que les entreprises agro-alimentaires, qui produisent et mettent massivement en marché
ces boissons sucrées grâce à un marketing omniprésent et imposant, sont coresponsables de ces
problèmes de santé publique onéreux, dont les coûts ne sont pas internalisés par le mécanisme du
marché. Les externalités négatives démontrées des boissons sucrées sont alors assumées en grande
partie par les fonds publics, particulièrement par le système de santé, ce qui justifie en soi l’imposition
d’une redevance à cette industrie. D’ailleurs, parmi d’autres 21, l’Institute of Medicine of the National
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Academies 22, l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) 23 et le Yale Rudd
Center for Food Policy and Obesity 24 identifient ce type de redevance comme une des stratégies les plus
prometteuses pour les gouvernements et porteuses en terme de coût-bénéfices. Ainsi, de nombreux
gouvernements discutent de cette mesure ou ont déjà instauré une redevance sur ces boissons sucrées.
C’est le cas, entre autres, de la Hongrie, de l’Algérie, de la France, de l’Écosse, de l’Irlande et de plusieurs
états américains. Parmi les modèles retenus, certains pays privilégient des taxes de nature
comportementale, en ce sens que le niveau assez élevé de la taxe vise à réduire directement la
consommation du produit en augmentant significativement son coût. Par exemple, la Hongrie a appliqué
une redevance équivalente à 1,25 $ par litre de boisson énergisante. D’autres États optent plutôt pour
une taxe ciblée plus modeste, qui étiquette le produit visé comme un produit de consommation
d’exception. Cela contribue alors à modeler une norme plus favorable à la santé, tout en générant de
nouveaux revenus à réinvestir en prévention.

Une mécanique déjà rodée
À l’instar des boissons alcoolisées, un prélèvement sur le modèle du « droit d’accise » pourrait être
appliqué aux boissons gazeuses et énergisantes, et être perçu chez les fabricants et les importateurs, en
fonction du nombre de litres produits ou importés. À titre d’exemple, si la redevance était calquée sur le
modèle des boissons alcoolisées, une taxe de 0,05 $ par litre de boisson gazeuse et énergisante
générerait des revenus estimés à au moins 40 millions de dollars. On peut alors aisément imaginer que
les sommes amassées par la perception d’une redevance sur les boissons gazeuses et énergisantes
pourraient permettre de financer des actions significatives en prévention de l’obésité et des maladies
associées.
L’une des options de prévention privilégiée est l’amélioration de l’accès aux aliments sains, notamment
dans les écoles. En synergie avec l’impact de la taxe elle-même, ceci pourrait contribuer à réduire la
pression exercée par le secteur de la santé sur les finances publiques et éviter de nombreux coûts
indirects pour la société québécoise.
En somme, devant l’état alarmant des faits, et dans le contexte du Plan de retour à l’équilibre budgétaire
pour 2013-2014, le gouvernement se doit d’agir dès à présent sur les causes des maladies chroniques et
d’investir de façon durable dans la santé des Québécois.
Notre proposition :
• tient compte du contexte économique difficile
• vise à améliorer les conditions de vie et de santé des Québécois
• s’inspire d’une mesure fiscale mise en œuvre par d’autres pays
• fait preuve de créativité devant l’urgence d’agir en prévention de l’obésité et des maladies
chroniques afin de :
o réduire la pression exercée par le système de santé sur nos finances publiques;
o limiter les coûts sociaux et humains liés à l’invalidité et à la baisse de productivité;
o renverser les pronostics à l’effet que la génération actuelle serait la première génération
dont l’espérance de vie en bonne santé est moindre que la génération précédente, en
raison de ses habitudes de vie.
La Coalition Poids recommande au gouvernement du Québec d’instaurer une redevance sur les
boissons gazeuses et énergisantes dont les revenus seraient réinvestis dans l’amélioration de l’accès
aux aliments sains, notamment dans les écoles.
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Introduction
Face aux considérables défis d’ordre économique et démographique auxquels le Québec est confronté, il
devient plus impératif que jamais de miser sur la prévention de l’obésité et des maladies chroniques. En
effet, les prévalences alarmantes de surpoids et d’obésité ainsi que des maladies chroniques qui en
découlent entraînent des coûts majeurs pour le système de santé et pour la société dans son ensemble,
ce qui menace la santé économique du Québec.
Dans son budget 2011-2012, le Gouvernement du Québec a fait un pas de plus en prévention, en se
dotant d’un meilleur soutien au développement des installations sportives et récréatives grâce à la taxe
spécifique sur les produits du tabac. Cet investissement dans les infrastructures sportives contribue à la
mise en place d’environnements facilitant l'adoption de saines habitudes de vie, tout en puisant ses
ressources financières d’une redevance sur les produits du tabac, qui sont reconnus délétères pour la
santé et, par conséquent, coûteux pour la société. Le gouvernement a ainsi fait la démonstration qu'il est
possible de favoriser la santé grâce aux revenus d'une redevance ciblant des produits néfastes, dont les
externalités négatives ne sont pas internalisées par les mécanismes du marché.
Pour 2012-2013, la Coalition québécoise sur la problématique du poids (Coalition Poids) invite le ministre
des Finances à poursuivre sur cette voie prometteuse en examinant la possibilité de générer de
nouveaux revenus à l’aide d’une redevance sur les boissons gazeuses et énergisantes. En
complémentarité avec d’autres actions déjà menées, celle-ci permettrait d’investir davantage en
prévention de l’obésité et des maladies chroniques associées ainsi qu’en promotion de la santé,
notamment par un meilleur accès aux aliments sains.
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Investir dans la prévention des maladies :
c’est urgent et payant!
À ce jour, au Canada, près d’un enfant sur quatre souffre d’embonpoint i ou d’obésité ii (7 % obésité et
15 % embonpoint) 25, alors que 61 % de la population adulte est en surpoids (24 % obésité et 37 %
embonpoint) 26. Déjà, ces prévalences sont alarmantes considérant les nombreuses conséquences
physiques, psychologiques et sociales liées au surpoids et à l’obésité. Il est toutefois encore plus
inquiétant de constater que cette épidémie poursuit sa progression, affectant de plus en plus de
Québécois au fil des ans 27. La figure suivante fait état de l’évolution du surpoids et de l’obésité chez les
enfants (données de l’Enquête sur la Santé dans les Collectivités Canadiennes 2004) et démontre
quelques-unes des conséquences de cette tendance indésirable.

Devant ces faits, de nombreux économistes ont tenté de chiffrer les coûts de l’obésité au cours de la
dernière décennie. Les estimations les plus conservatrices évaluent que l’obésité coûte environ 4,3
milliards de dollars par an à la société canadienne (1,6 milliard de dollars en coûts directs et 2,7 milliards
de dollars en coûts indirects) 28 alors que des actuaires estiment que ces coûts seraient plutôt autour de
30 milliards de dollars 29 annuellement. Au Québec, bien qu’il soit difficile d’obtenir des données locales
précises et récentes, on estimait que l’obésité coûtait au moins 1,5 milliard de dollars par an aux
Québécois (700 millions de dollars en coûts directs et 800 millions de dollars en perte de productivité) en
1999-2000 30. Aujourd’hui, avec la prévalence actuelle d’obésité, ces sommes sont plus considérables. À
noter que les pertes en productivité sont estimées notamment à partir des jours d’activités perdus en
raison d’incapacités ou des années de vie perdues en raison d’une mortalité prématurée 31.
i

Chez l’adulte, l’embonpoint ou le surpoids est défini par un indice de masse corporelle ou IMC (Poids en
2
kg/(grandeur en m) ) compris entre 25 et 30. L’équivalent chez l’enfant est obtenu à l’aide de courbes considérant
l’âge et le sexe pour prendre en compte le processus de croissance. Le surpoids se définit alors par un indice de
e
e
masse corporelle pour l’âge se situant entre le 85 et le 95 percentile.
ii
Chez l’adulte, l’obésité est définie par un IMC égal ou supérieur à 30. Chez l’enfant, elle est définie par un IMC
pour l’âge égal ou supérieur au 95e percentile.
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D’ailleurs, selon l’Organisation mondiale de la Santé, les coûts associés aux traitements des maladies
chroniques et des problèmes de poids atteindront bientôt un tel niveau qu’ils viendront amputer une
part importante du financement de l’État consacré aux autres secteurs 32. Certains économistes
canadiens estiment même que, si la tendance se maintient, la proportion des dépenses en santé pourrait
passer d’environ 40-45 % du budget de l’État à près de 72 % du budget dès 2017 33. Considérant que le
budget destiné à l’éducation resterait stable, cela laisserait moins de 2 % du budget pour les autres
missions de l’État, ce qui est complètement irréaliste. Plusieurs craignent alors que cette escalade des
coûts mette en péril le système de soins de santé universel et public que nous avons au Québec et au
Canada. Les ministres canadiens de la santé, réunis à Halifax les 24 et 25 novembre derniers, ont
d’ailleurs discuté de l’enjeu de la viabilité de nos systèmes de santé au Canada et ont reconnu que
l’obésité, spécialement l’obésité chez les enfants, était un contributeur majeur à l’augmentation des
coûts de santé 34. En fait, les risques pour le développement et l’économie sont tels que l’ONU a décidé
de consacrer une réunion de haut niveau à la prévention et à la maîtrise des maladies non transmissibles
en septembre dernier. On ne peut donc qu’être convaincu de l’urgence d’agir, et cela d’autant plus que
la plupart de ces maladies associées à l’obésité peuvent être prévenues.
À cet effet, le docteur Martin Juneau, cardiologue et directeur du Centre de prévention de l’Institut de
cardiologie de Montréal, souligne à juste titre que les « habitudes de vie ont une énorme influence sur la
santé et sont responsables de la très grande majorité des décès prématurés et de l’invalidité dans nos
sociétés. De très nombreuses recherches ont démontré les effets bénéfiques de l’exercice et d’une saine
alimentation (…). On estime aujourd'hui que de 80 % à 90 % des accidents cardiovasculaires, ainsi qu’une
proportion importante des principaux cancers, pourraient être évités en modifiant de façon significative
nos habitudes de vie (exercice, alimentation et tabagisme). Malheureusement, malgré la qualité des
études publiées, ces résultats scientifiques sont généralement sous-estimés par le corps médical et les
différents professionnels de la santé. » 35. Dans ce contexte, le docteur Juneau a pris position à diverses
occasions en faveur d’une redevance sur les boissons sucrées 36,37,38.
Enfin, la docteure Margaret Chan, directrice générale de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS),
ajoute sa voix à ceux qui réclament des actions concrètes de la part de tous les ministères pouvant
contribuer à atténuer cette crise de santé publique, en confirmant que « par leur seule action, les
ministères de la santé ne peuvent pas réorganiser les sociétés de manière à protéger des populations
entières contre les risques bien connus et facilement modifiables qui entraînent ces maladies. 39 » .
Puisque « le problème est trop énorme et a une portée trop vaste pour pouvoir être affronté par un seul
ministère 40» , la stratégie mondiale de lutte aux maladies chroniques pour 2008-2013 spécifie que « les
stratégies supposent la participation d’acteurs du côté aussi bien public que privé de secteurs multiples
comme l’agriculture, les finances, le commerce, les transports, l’aménagement urbain, l’éducation et les
sports. 41 ».
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Une redevance sur les boissons gazeuses et énergisantes :
d’une pierre, deux coups!
Les boissons sucrées, dont font partie les boissons gazeuses et énergisantes, sont identifiées par
l’Organisation mondiale de la Santé 42, le Yale Rudd Center for Food Policy and Obesity 43, les Centers for
Disease Control and Prevention 44, la Fondation des maladies du cœur du Canada 45, la Childhood Obesity
Foundation 46, l’Alliance pour la prévention des maladies chroniques au Canada 47 et le gouvernement
canadien 48, entre autres 49, comme étant des contributeurs importants de l’épidémie actuelle d’obésité.
On a notamment démontré que :
• Chez les adultes, la consommation d’une ou de plusieurs boissons sucrées chaque jour accroit la
probabilité d’être obèse de 27 % 50.
• Chez les enfants, la consommation d’une boisson gazeuse de 12 onces par jour (1 cannette)
augmente leur risque d’être obèse de 60 % 51.
• Parmi 28 facteurs alimentaires, la consommation de boissons sucrées est la seule pratique
alimentaire constamment associée au surpoids chez les enfants 52.
Les liens unissant les boissons sucrées et le surpoids sont clairs. D’ailleurs, dans une lettre 53 où il
réaffirmait son appui à une redevance sur les boissons sucrées, le docteur Martin Juneau, directeur du
centre de prévention de l’Institut de cardiologie de Montréal, mentionne que « quoi qu’en disent les
producteurs de boissons sucrées, il est bien démontré que l’augmentation de la consommation de ces
boissons depuis les 20 dernières années est l'une des causes de l’augmentation de l’obésité dans nos
sociétés ». Bobbe Wood, première dirigeante de la Fondation des maladies du cœur du Canada, a
également déclaré que « toutes les données de la recherche appuient la conclusion à l’effet que la
consommation de boissons sucrées, notamment les boissons gazeuses, contribuent à l’épidémie
d’obésité » 54.
De plus, la consommation de boissons sucrées est également associée à de nombreuses maladies telles
que le diabète de type 2, le syndrome métabolique, l’hypertension, les maladies cardiovasculaires ainsi
que la détérioration de la santé dentaire et osseuse 55,56,57,58,59. À ce propos, le mémoire intitulé « Créer
de la richesse pour investir dans l’avenir », déposé en janvier 2011 par la Coalition Poids lors des
consultations pré-budgétaires 2011-2012, discute plus amplement des conséquences de la
consommation de boissons sucrées sur la santé ainsi que des multiples impacts économiques des
maladies chroniques qui y sont associées.
Enfin, plusieurs professionnels de la santé rappellent que la consommation régulière de ces boissons se
fait probablement au détriment de boissons plus saines telles que l’eau ou encore le lait comme le laisse
à penser les tendances de consommation des différentes boissons. Ce phénomène peut conduire à
certaines carences alimentaires, notamment en calcium ou vitamine D, dans certains groupes d’âge. Le
diagramme suivant, tiré d’un rapport traitant de la taxe sur les boissons sucrées et produit par le
département américain d’agriculture (USDA) 60, donne un aperçu des tendances de consommation des
jeunes. On y remarque que la consommation de lait est en baisse parallèlement à une hausse de la
consommation de boissons gazeuses, ce qui tend à confirmer la théorie suggérée par les professionnels
de la santé. Toutefois, en portant attention aux plus récentes années, la consommation des boissons
gazeuses semblent en baisse, mais cela n’est qu’illusion. En effet, l’apparition de nouveaux produits
sucrés telles que les boissons énergisantes, qui sont venues occuper une importante part du marché
chez les jeunes dans la dernière décennie, a fait en sorte que certains ont délaissé les boissons gazeuses
au profit de ces autres boissons, tout aussi inintéressantes d’un point de vue nutritionnel voire même
pires.
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En somme, bien que l’obésité et les maladies chroniques soient d’origine multifactorielle, on reconnaît
généralement que les entreprises, qui produisent et mettent massivement en marché ces boissons
sucrées, grâce à un marketing omniprésent et imposant, sont coresponsables de problèmes de santé
publique onéreux dont les coûts ne sont pas internalisés par le mécanisme du marché. L’industrie
investit effectivement des montants exorbitants pour stimuler la consommation de leurs produits, en
particulier par les jeunes. À titre d’exemple, aux États-Unis, l’industrie des boissons gazeuses a investi à
elle seule 474 millions de dollars pour cibler les adolescents en 2006 61, soit l’équivalent de 20 $ par
jeune 62. Au Canada, bien que les dépenses marketing ne soient pas publiques, on peut s’imaginer
qu’elles se chiffrent également en dizaines de millions de dollars. Or, les externalités négatives
démontrées des boissons sucrées sont aujourd’hui assumées en grande partie par les fonds publics, ce
qui justifie en soi l’imposition d’une redevance.
Dans ce contexte, au Québec, 12 signataires ont rédigé une lettre 63 à l’attention du Premier ministre
pour réclamer une redevance sur les boissons gazeuses et énergisantes. Parmi ceux qui ont ratifié la
missive, en plus de la Coalition Poids, on compte Québec en forme, le Centre de prévention de l’Institut
de cardiologie de Montréal, le Réseau du sport-étudiant du Québec, l’Association pour la santé publique
du Québec, le Conseil québécois sur le poids et la santé, la Fondation des maladies du cœur du Québec,
la Tablée des chefs, le Collectif pour la table des écoliers, Pierre Lavoie, le cardiologue Paul Poirier et
l’endocrinologue André Carpentier. D’autres ont également pris position en d’autres occasions, tel que
Dr Denis Richard, directeur du Centre de recherche de l’Institut universitaire de cardiologie et de
pneumologie de Québec et titulaire de la Chaire de recherche sur l’obésité de l’Université Laval qui a
affirmé que « certaines mesures fiscales, comme la taxation des boissons sucrées, peuvent donner des
bénéfices intéressants à long terme, notamment sur l’obésité des enfants. » 64. Pour démontrer son
« profond accord » et son « soutien à une telle mesure », il a également cosigné une lettre 65 d’opinion
diffusée dans la Presse avec le réputé Dr Jean-Pierre Després, directeur de la recherche en cardiologie au
Centre de recherche de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec et titulaire de
la Chaire de recherche internationale sur le risque cardiométabolique.
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D’ailleurs, l’Institute of Medicine of the National Academies 66, l’Organisation de Coopération et de
Développement Économiques (OCDE) 67 et le Yale Rudd Center for Food Policy and Obesity 68 identifient la
redevance sur les boissons sucrées comme une des stratégies les plus prometteuses pour les
gouvernements et porteuses en termes de coût-bénéfices.
Plusieurs gouvernements discutent de cette mesure ou ont déjà instauré une redevance sur ces boissons
sucrées. C’est le cas notamment de la Hongrie, l’Algérie, la France, l’Irlande, l’Écosse et de nombreux
états américains 69. Aux États-Unis, l’idée est fréquemment proposée et débattue, mais plusieurs projets
de loi, dont certains fort intéressants, ont été abandonnés suite aux pressions et au lobbying
considérable de l’industrie 70,71,72,73,74. Selon le Center for Responsive Politics, l’American Beverage
Association dépensait plus ou moins 1 million de dollars en lobbying avant 2008 alors qu’en 2009 et
2010, années où les propositions de taxe sur les boissons sucrées ont été majoritairement proposées et
période électorale dans les différents états américains, celle-ci a dépensé respectivement plus de 19
millions de dollars et près de 11 millions de dollars pour ses activités de lobbying 75. D’autres sources
indiquent que, en additionnant aux investissements de l’American Beverage Association, les dépenses en
lobby de Pepsi et de Coke aux États-Unis pour 2009 et 2010, on obtient un total de plus de 60 millions de
dollars investis en activités de lobbying 76.
Parmi les modèles de redevance retenus, certains pays privilégient des taxes de nature
comportementale, en ce sens que le niveau assez élevé de la redevance vise à réduire directement la
consommation du produit en augmentant significativement son coût. Par exemple, la Hongrie a appliqué
une redevance équivalente à 1,25 $ par litre de boisson énergisante. D’autres États, comme la France et
l’Algérie ont plutôt opté pour une taxe ciblée plus modeste, qui étiquette le produit visé comme un
produit de consommation d’exception, en opposition aux aliments quotidiens. Ce niveau de redevance
contribue alors à modeler une norme plus favorable à la santé, tout en générant de nouveaux revenus à
réinvestir en prévention.

La redevance et son influence potentielle sur la consommation de boissons
sucrées
Au Québec, comme au Canada, on observe une consommation importante de boissons sucrées comme
l’illustrent ces quelques statiques :
•

Au Québec, 17 % des enfants d’âge préscolaire boivent des boissons avec sucre ajouté
quotidiennement 77.

•

Au Canada, les boissons sucrées occupent une place importante dans l’alimentation des jeunes
de tous les groupes d’âge, y compris chez les tout-petits âgés d’un à trois ans. La consommation
augmente avec l’âge pour atteindre des sommets chez les 14 à 18 ans alors que les garçons en
boivent plus d’un demi-litre par jour et les filles, plus d’un tiers de litre 78. D’ailleurs, les boissons
gazeuses, énergisantes et les thés glacés représentent la source principale d’apport en sucre
chez les 9-18 ans au Canada 79.

•

La consommation de boissons gazeuses au Canada a atteint en 2002, 120 litres par personne par
an ce qui équivaut à 60 bouteilles de grand format 80.

•

Les boissons énergisantes, qui sont aussi des boissons sucrées, connaissent une importante
croissance annuelle. Entre 2007 et 2008, les ventes ont progressé de 39 %, pour atteindre en
2008, 154 millions de dollars au Canada 81.
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Ainsi, les données actuelles portent à croire que cette redevance aura une influence favorable sur la
santé. D’une part, l’impact positif attendu de cette redevance sera en partie liée aux investissements du
nouvel argent en prévention et au message fort qu’elle enverra quant au statut qui doit être réservé à
ces aliments, soit celui d’aliments d’exception, qui doivent être consommés avec modération. Par
conséquent, même une taxe modeste, si les revenus sont réinvestis en prévention, est identifiée comme
une mesure des plus prometteuses 82. Pour cette raison et compte tenu que plusieurs publications
apparaissent favorables à l’utilisation d’un tel mécanisme fiscal pour prévenir l’obésité, des experts 83
mandatés par la Fondation des maladies du cœur préconisent d’aller de l’avant dès maintenant compte
tenu de l’urgence d’innover en matière de prévention de l’obésité dans le contexte actuel.
D’autre part, certaines études suggèrent qu’en plus des effets positifs liés au financement d’actions
préventives et à la « dénormalisation iii » des boissons sucrées, le niveau de redevance retenu peut avoir
en soi un impact direct sur la réduction de la consommation de boissons sucrées. Certaines études
donnent un aperçu des effets potentiels d’une redevance plus importante sur la consommation d’un
produit alimentaire. À titre d’exemples :
•

En fonction des modèles, une redevance de 10 % sur les boissons gazeuses pourrait réduire la
consommation entre 8 et 10 % en moyenne selon une revue de la littérature 84.

•

Selon une autre étude, une augmentation du prix de 10 % réduirait la consommation de 11,5 %,
ce qui démontre l’élasticité (-1,15) de la consommation de cet aliment 85.

•

Dans une étude américaine portant sur les ménages à faible revenu, une augmentation de 10 %
du prix des boissons gazeuses a pour sa part été associée à une réduction de la consommation
de 8 % 86.

•

Enfin, en Norvège, l’augmentation du prix des boissons gazeuses de 10,8 % a réduit la
consommation de 17 % dans le groupe « à plus forte consommation » et de près de 7 % dans le
groupe à « plus faible consommation » 87.

•

À l’inverse, une réduction des prix de 10 % pour les sodas est associée à une augmentation du
poids chez les enfants 88.

Dans le cas de fortes redevances, on estime que :

iii

•

Une augmentation du prix de 27,3 % a été associée à une baisse de la consommation de 44%
chez les plus grands consommateurs et de 17 % chez les plus petits consommateurs 89.

•

Une augmentation de 20 % du prix des boissons sucrées riches en calories pourrait diminuer de
37 calories la ration calorique journalière provenant des boissons chez les adultes et de 43
calories chez les enfants. Cette diminution pourrait se traduire par une perte de poids moyenne
de 1,73kg (3,8 livres) par an chez les adultes et de 4,5 livres chez les enfants 90.

En 2004, l’Institut national de santé publique a définit la « dénormalisation » comme « une approche qui vise à
changer les normes sociales reliées au tabagisme en agissant sur la nature et les origines de la norme qui
encouragent la dépendance et l’usage ainsi qu’en modifiant le climat social et le cadre juridique afin que le tabac
devienne moins désirable, moins acceptable et moins accessible ». Bien que le terme « dénormalisation » ait
d’abord connu un essor en santé publique lors de la lutte au tabagisme, il est de plus en plus associés à d’autres
produits nocifs pour la santé; notamment, la malbouffe et les boissons sucrées.
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•

Pour d’autres, le bénéfice au niveau du poids est moins important, mais tout de même
significatif alors qu’une redevance de 20 % induirait une perte de poids de 0,32 kg (0,7 livre) par
personne par an et qu’une redevance de 40 % pourrait se solder par une perte de poids de
0,59 kg (1,3 livre) par personne par an tout en générant d’importants revenus. Aux États-Unis, on
évalue qu’une redevance de 40 % sur les boissons sucrées représenterait un coût moyen annuel
de 28,48 $ par foyer 91.

•

Dans l’État de New-York, sur les dix prochaines années, une redevance d’un sou par once sur les
boissons sucrées au cours des dix prochaines années pourrait prévenir 145 000 cas d’obésité
chez les adultes et 37 000 cas de diabète de type 2, permettant aux résidents d’économiser
environ 2 milliards de dollars en coût de soins de santé 92.

•

Enfin, une augmentation du prix des boissons gazeuses de 35 % dans un hôpital de Boston a eu
pour conséquence une baisse des ventes de 26 % tandis que l’éducation seule n’avait pas eu
d’effet sur les ventes 93.

Aux États-Unis, on évalue qu’un taux de redevance de 1 sou par 30 ml (once) correspondrait environ à
une augmentation de 20 % du prix.

Des revenus substantiels pour promouvoir la santé
Selon les données de 2006, le marché canadien des boissons gazeuses correspond à 35 800 000 HL
annuellement 94. Ainsi, on estime que le marché québécois est d’environ 8 592 000 HL annuellement si la
consommation se distribue également à travers le pays (35 800 000 HL X 0,24 de la population
canadienne). Sur cette base, à titre d’exemple, si une redevance minime de 0,05 $ par litre de boisson
gazeuse était appliquée, l’État obtiendrait au moins 40 millions de dollars à réinvestir en prévention. Ceci
équivaut à environ 5 fois le montant qui a été investi par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport
pour améliorer l’offre alimentaire dans les écoles en fonction des orientations de la Politique-cadre pour
une saine alimentation et un mode de vie physiquement actif : Pour un virage santé à l’école 95. En
parallèle, depuis quelques années, on observe une augmentation de la consommation de boissons
énergisantes. Selon les données disponibles, on estime qu’il se vend environ 7 000 000 de bouteilles de
boissons énergisantes par mois au Canada 96. Encore une fois, si la consommation est répartie également
sur le territoire canadien, on peut estimer qu’il se boit environ 1 680 000 bouteilles de boissons
énergisantes par mois au Québec (7 000 000 X 0,24 de la population canadienne), soit 20 160 000 unités
par an sur lesquelles s’appliquerait également la redevance.
Voici quelques simulations illustrant l’impact sur le prix de vente de différents niveaux de redevances.
Toutefois, considérant le faible coût de production des boissons sucrées et, par conséquent, la latitude
de l’industrie pour fixer ses prix, cette modélisation n’est valable que si l’intégralité de la redevance
perçue chez le fabricant ou l’importateur est répercutée sur le prix de vente aux consommateurs,
comme c’est le cas pour le tabac.
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Format = 355 ml (= 12 onces)
Prix avant TPS+TVQ = 0,99 $ (le 15 novembre 2011 iv) soit 0,28 $ les 100 ml
Simulation de redevance :
• Redevance de 1 sou par once (30 mL) = 12 sous pour 355 ml soit environ
12,1 % du prix initial
 La canette de 355 ml reviendrait à 1,11 $.
•

Redevance de 1 sou par litre = 0,00355 $ pour 355 ml

•

Modèle hongrois, redevance de 3 sous par litre = 0,0107 $ / 355 ml
 La canette de 355 ml reviendrait à 1,00 $.

•

Modèle français, redevance de 8 sous par litre = 0,0284 $ / 355 ml
 La canette de 355 ml reviendrait à 1,02 $.

Format = 473 ml (16 onces environ)
Prix avant TPS+TVQ = 2,99 $ (le 15 novembre 2011 v) soit 0,64 $ les 100 ml
Simulation de redevance :
• Redevance de 1 sou par once (30 mL) = 16 sous pour 473 ml soit environ
5,35 % du prix initial
 La canette de 473 ml reviendrait à 3,15 $.
•

Redevance de 1 sou par litre = 0,00473 $ pour 473 ml

•

Modèle hongrois, redevance de 1,25 $ par litre = 0,5913 $ pour 473 ml
 La canette de 473 ml reviendrait à 3,58 $.

•

Modèle français, redevance de 8 sous par litre = 0,03784 $ pour 473 ml
 La canette de 473 ml reviendrait à 3,03 $.

iv

Fondé sur le prix régulier repéré au
http://magasin.iga.net/Parcourir/Boissons/Gazeux/Colas.aspx?pn=1&ps=10&fb=&s=&os=&t=59
v
Fondé sur le prix régulier repéré au
http://magasin.iga.net/Parcourir/Boissons/Gazeux/Colas.aspx?pn=1&ps=10&fb=&s=&os=&t=59
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Format = 1 L
Prix avant TPS+TVQ= 2,19 $ (le 15 novembre 2011 vi) soit 0,22 $ les 100 ml
Simulation de redevance :
• Redevance de 1 sou par once (30 mL) = 33 sous pour 1 L soit environ
15,1 % du prix initial
 La bouteille de 1 L reviendrait à 2,52 $.
•

Redevance de 1 sou par litre = 1 sou pour 1 L

•

Modèle hongrois, redevance de 3 sous par litre = 0,03 $ pour 1 L
 La bouteille de 2 L reviendrait à 2,22 $.

•

Modèle français, redevance de 8 sous par litre = 0,08 $ pour 1 L
 La bouteille de 2 L reviendrait à 2,27 $.

Format = 2 L
Prix avant TPS+TVQ = 2,39 $ (le 15 novembre 2011 vii) soit 0,12 $ les 100 ml
Simulation de redevance :
• Redevance de 1 sou par once (30 mL) = 67 sous pour 2 L soit environ 28 %
du prix initial
 La bouteille de 2 L reviendrait à 2,97 $.
•

Redevance de 1 sou par litre = 2 sous pour 2 L

•

Modèle hongrois, redevance de 3 sous par litre = 0,06 $ pour 2 L
 La bouteille de 2 L reviendrait à 2,45 $.

•

Modèle français, redevance de 8 sous par litre = 0,16 $ pour 2 L
 La bouteille de 2 L reviendrait à 2,55 $.

vi

Fondé sur le prix régulier repéré à
http://magasin.iga.net/Parcourir/Boissons/Gazeux/Colas.aspx?ps=50&fb=&s=&os=&t=59
vii
Fondé sur le prix régulier repéré à
http://magasin.iga.net/Parcourir/Boissons/Gazeux/Colas.aspx?pn=1&ps=25&fb=&s=&os=&t=59
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Une faisabilité démontrée
Une mécanique déjà rodée
À l’instar des boissons alcoolisées, un prélèvement sur le modèle du « droit d’accise » pourrait être
appliqué aux boissons gazeuses et énergisantes, et être perçu chez les fabricants et les importateurs, en
fonction du nombre de litres produits ou importés. Ce type de redevance comporte de nombreux
avantages dont notamment les suivants: elle est facile à collecter, elle influence les prix affichés
directement sur les tablettes plutôt que sur le coupon de caisse et elle génère des revenus plus stables et
prévisibles qu’un autre type de taxe ou de redevance, compte tenu que son prélèvement est
indépendant du prix de vente fixé par l’industrie 97.
Dans le cas des boissons alcoolisées, le fabricant doit remplir un formulaire de déclaration de production
de boisson alcoolisée auquel il adjoint le paiement du droit (Conférer au formulaire VDZ 498 en
annexe 2). Une modalité similaire pourrait s’appliquer aux boissons gazeuses et énergisantes.

Des produits déjà définis pour une implantation sans casse-tête
La Coalition Poids propose d’imposer la redevance sur les boissons gazeuses et sur les boissons
énergisantes compte tenu que leurs définitions font déjà l’objet de consensus, ce qui accélérerait et
faciliterait l’implantation de cette mesure fiscale. Toutefois, certains pays, comme la France, ont fait le
choix d’imposer leur redevance sur l’ensemble des boissons sucrées en définissant tout simplement
celles-ci comme des boissons avec « sucre ajouté ». Dans un contexte légal, cette définition se doit
toutefois d’être précisée de manière à identifier les différentes appellations du sucre qui peuvent figurer
dans la liste d’ingrédients telles que : saccharose, sucrose, glucose, fructose, dextrose, sucre de canne,
sucre de betterave, cassonade, sirop de maïs, sirop de canne, sirop de maïs, sirop de maïs à haute teneur
en fructose, mélasse, sirop de malt, concentrés de jus de fruits, miel, sucre inverti, lactose, maltose, etc.

Boisson gazeuse
Le terme « boisson gazeuse » est déjà défini dans la loi québécoise. D’après l’article 1 de la Loi sur la
vente et la distribution de bière et de boissons gazeuses 98, le terme « boisson gazeuse » désigne « une
eau gazéifiée additionnée d’une essence ou d’un sirop ». Cette définition serait un point de départ
intéressant bien que quelques précisions quant à la portée de la redevance seraient nécessaires.
Pour sa part, Statistique Canada considère comme des boissons gazeuses, les « boissons contenant plus
d'un pour cent de substances aromatiques, en poids », ce qui inclut notamment des produits noneffervescent telle que les eaux aromatisées. Dans cette définition, le soda, l'eau de Seltz et le soda
tonique sont également considérés comme des boissons gazeuses 99.
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Au Canada, l'industrie des boissons gazeuses comprend les établissements dont l'activité principale est la
production de boissons gazeuses non alcoolisées, d'eaux minérales ainsi que de sirops et de concentrés
destinés à la fabrication de boissons gazeuses 100. L'industrie manufacturière de boissons gazeuses
produit et met en bouteille des boissons gazéifiées non alcoolisées, dont des boissons aromatisées aux
fruits, des colas, du soda au gingembre, de la bière de gingembre, du soda racinette, du thé glacé, du
café glacé, de l'eau de Seltz, du soda tonique et autres préparations pour coquetels. Elle produit aussi
d'autres boissons non alcoolisées comme des boissons lactées, des jus de fruits et des boissons aux
fruits, de l'eau embouteillée, des boissons pour sportifs et des boissons énergisantes.
Ses différentes activités et différents produits sont généralement définis ainsi :
• eaux gazeuses
• boissons gazéifiées
• eaux minérales et de source
• sirops et concentrés destinés à la fabrication de boissons gazeuses
• carbonatation des préparations de boissons gazeuses

Boisson énergisante
Les boissons énergisantes étant arrivées plus récemment sur le marché, il n’y a pas de définition
standard. Toutefois, l’Institut national de santé publique du Québec définit ainsi les boissons
énergisantes dans sa synthèse de connaissances publiée en novembre 2010 101 : « le terme "boisson
énergisante" désignera tout produit se présentant sous la forme d’une boisson ou d’un concentré liquide
et qui prétend contenir un mélange d’ingrédients ayant la propriété de rehausser les niveaux d’énergie
et de vivacité. ».
Santé Canada a également avancé une définition, en octobre dernier, alors que le gouvernement fédéral
a choisi de resserrer les règles sur ces boissons en modifiant son approche de gestion. Dans cette
démarche, Santé Canada décrit les boissons énergisantes comme des boissons qui « contiennent
généralement un éventail unique d'ingrédients » et sur lesquels « des allégations santé sur leur capacité
de rétablir l'énergie et la vivacité peuvent (y) figurer ». Ils ajoutent que «la plupart des boissons
énergisantes contiennent de la caféine» et que « habituellement, ces produits contiennent aussi des
ingrédients tels que des vitamines et des minéraux et parfois, divers ingrédients d'origine végétale. » 102
Enfin, bien que la plupart des boissons énergisantes contiennent des quantités importantes de sucre, à
l’instar d’autres boissons gazeuses, il existe également des produits édulcorés artificiellement.

Des risques bien calculés : une proposition gagnante!
Dans notre contexte économique, certains se questionnent à juste titre quant aux effets d’une
redevance sur les boissons gazeuses et énergisantes sur le marché de l’emploi et l’économie. Or, bien
qu’il ne soit pas simple de mesurer l’effet d’une telle redevance sur l’emploi, il faut garder en tête que,
dans le domaine des sciences économiques, chercher à isoler un effet est la plupart du temps réducteur
et peut mener à des résultats trompeurs. Il importe alors de dresser un portrait global de l’impact de
tous les facteurs impliqués.
D’abord, il faut observer qu’au chapitre de l’emploi, l’industrie des boissons gazeuses, qui est fortement
mécanisée, affiche plutôt un bilan négatif depuis 15 ans alors que plus de 2600 emplois ont déjà été
éliminés au Canada. En effet, selon l’Association canadienne des boissons, l'industrie des boissons
gazeuses emploie actuellement 12 000 personnes à travers le pays dans des centres de fabrication,
d'embouteillage et de distribution, ce qui est près de 20 % de moins qu’en 1998 (étude de RHDCC). Les
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raisons de ces coupures de postes sont probablement multiples et ont certainement trait à une
combinaison de facteurs tels que des gains de productivité en usine et de gestion. Considérant que les
entreprises de boissons gazeuses rapportent généralement d’importants profits, il serait étonnant que
ces pertes d’emploi aient été motivées par des problèmes d’ordre financier. À titre d’exemple, Coca Cola
a déclaré des profits de 11,8 milliards de dollars en 2010 103, ce qui représente 33,6 % de ses revenus
totaux. Dans un tel contexte, il est difficile de mesurer quel effet une taxe sur les boissons gazeuses et
énergisantes aurait sur une industrie qui a réduit ses effectifs à un rythme de plus de 250 emplois par an
au Canada au cours de la dernière décennie.
Au Québec, selon le répertoire des entreprises ICRIQ viii, on peut estimer que ce secteur correspond à un
peu plus de 1300 emplois (Cott : 140 employés, Pepsi : 600 employés, Coca-Cola : 220 employés, Alex
Coulombe : 360 employés, Bigg Juice : 6 employés). Certains craignent alors que des déménagements
d’usines dans une autre province pourraient survenir dans l’éventualité où une redevance s’appliquerait
chez nous. Toutefois, cette menace potentielle est hautement improbable, puisque la redevance locale
serait également appliquée aux importations. De plus, pour les fabricants et les embouteilleurs,
l’implantation et le maintien des centres de fabrication, d’embouteillage et de distribution dépend
surtout des coûts de production et de distribution. Une taxe ou une redevance ne changerait rien à ces
coûts et conséquemment à leurs décisions de maintenir des investissements au Québec.
Par ailleurs, la TVQ s’appliquant sur les boissons gazeuses et énergisantes, l’effet des hausses successives
de cette taxe de vente peut constituer un indicateur intéressant de l’effet d’une redevance sur l’emploi
de ce secteur. En janvier 2011, la taxe de vente du Québec passait de 7,5 % à 8,5 %. En janvier prochain,
elle sera relevée à 9,5 %, soit une hausse de plus de 25 % en deux ans. Selon les informations
disponibles, il n’y a pas d’effet perceptible jusqu’ici et l’industrie des boissons n’en a pas fait grand cas.
En contrepartie, selon plusieurs économistes 104,105 l’obésité affecterait déjà le secteur de l’emploi de
façon marquée, compte tenu qu’elle affecte la productivité des personnes qui en souffrent, soit environ
un Québécois sur quatre 106. On considère notamment qu’elle augmente l’absentéisme, mais aussi que
les invalidités et le présentéisme, qui peuvent en découler, contribuent à cette productivité moindre 107.
À titre d’exemple de l’importance que peuvent représenter ces coûts cachés de l’obésité en matière
d’emploi, certains chercheurs américains estiment que ces coûts équivalent au montant requis pour
embaucher 1,8 million de nouveaux employés au salaire moyen annuel de 42 000 $ US 108. Bien que ces
estimations soient basées sur un taux d’obésité légèrement plus élevés aux États-Unis (33,8 % en
2010 109) qu’au Québec, l’ampleur de ces coûts démontre certainement les gains majeurs possibles en
matière de productivité en investissant davantage en prévention de l’obésité par le biais
d’environnements plus favorables aux saines habitudes de vie.
Plus important encore, chercher à mesurer l’effet d’une telle redevance en isolant seulement son impact
sur l’emploi ne nous donnerait qu’un portrait extrêmement partiel de la réalité économique.
Effectivement, il ne faut pas oublier l’impact de l’obésité sur les finances publiques : elle coûte cher, très
cher. D’ailleurs, selon les modélisations de plusieurs économistes 110,111,112, les coûts indirects de
l’obésité, dont la baisse de productivité, sont généralement plus importants que les coûts directs de
santé.
En somme, investir l’argent de la redevance proposée par la Coalition Poids dans la prévention de
l’obésité et des maladies chroniques associées contribuerait donc à soutenir la lutte à un vrai problème
de santé publique et, à l’évidence, de santé économique.

viii

www.icriq.com
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Une voie prometteuse empruntée par quelques pays en 2011
Reconnaissant l’urgence d’agir et le fait qu’une redevance sur les boissons gazeuses et énergisantes est
prometteuse et porteuse en termes de coût-bénéfice 113, quelques pays ont décidé d’aller de l’avant
immédiatement avec l’implantation d’une taxe sur les boissons sucrées comme le recommandent
plusieurs experts 114,115. C’est notamment le cas de la Hongrie, la France et l’Algérie.

Hongrie
Une taxe d’accise sur les aliments et boissons à haute teneur en gras, sucre, sel et caféine est entrée en
vigueur le 1er septembre 2011. La Hongrie a motivé ce geste par la croissance rapide de l’épidémie
d’obésité (18 % de la population de ce pays) et des maladies chroniques qui y sont associées; de même
que par le fardeau supplémentaire que cette situation fait porter aux finances publiques. Au niveau des
boissons sucrées, la redevance imposée équivaut à environ 1,25 $ par litre sur les boissons énergisantes
et 3 ¢ par litre sur les boissons gazeuses. Les revenus sont estimés à environ 100 millions de dollars et
seront investis en prévention.

France
Le 21 octobre 2011, l'Assemblée nationale a approuvé l'instauration d'une taxe sur les sodas sucrés, au
montant de deux centimes d’euros par cannette, soit environ 0,06 € (0,08 $) par litre 116,117. La moitié des
revenus de cette « taxe de santé publique, qui vise à modifier les comportements et à prévenir
l'obésité » 118, estimés à 240 millions € (336 millions de dollars) annuellement, sera investie en santé
publique alors que l’autre moitié servira à financer la réduction des charges sociales dans l'agriculture.
Elle entrera normalement en vigueur dès le 1er janvier 2012.
Valérie Pécresse, la ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État, a défendu
auprès du Sénat cette taxe sodas dédiée à la lutte contre l’obésité en spécifiant que «la prévention,
chacun le sait, est l’avenir de nos politiques de santé ». Elle a également précisé que « la fiscalité
comportementale » est un domaine nouveau et que, « peu à peu, nous affinons les dispositifs, nous
tirons les leçons des évaluations et des études ». Elle estime que la « fiscalité comportementale est
appelée à se développer tout au long des années qui viennent » et assure que « personne ne reviendra
sur (leurs) décisions en matière de santé publique » 119.

Algérie
Le 2 novembre dernier, dans le cadre de sa Loi des finances 2012, l’Algérie a notamment adopté une
taxe de 0,5 % sur le chiffre d’affaires des producteurs de boissons gazeuses. Les revenus de cette taxe
dédiée contribuent au Fonds de lutte contre le cancer 120.
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Une mesure fiscale appuyée par une majorité de Québécois
Les Québécois semblent prêts pour cette redevance sur les boissons gazeuses et énergisantes. En effet,
un sondage mené par Ipsos Descaries entre le 22 et le 30 mai 2010 auprès de 2 000 répondants indique
que 77 % des Québécois souhaitent l'instauration d'une telle redevance dont les revenus seraient
investis dans la prévention de l’obésité et dans la prévention ix. Quant au montant qu’ils seraient prêts à
payer sur une cannette de boisson gazeuse, un omnibus réalisé sur le Web par Ipsos Descaries x nous
révèle que 42 % des Québécois trouveraient acceptable de payer 0,50 $ par cannette si les revenus de
cette redevance étaient investis en prévention, ce qui représente 1,41 $/litre de boissons sucrées (voir
graphique ci-dessous).

0,50$

31%
36%
11% 13%
10%

42%
33%
7%

6%

10%

Entre 0,25$ et 0,50$
Entre 0,10$ et 0,25$
Entre 0,01$ et 0,10$
Pas prêt à payer du
tout

De plus, devant l’urgence d’agir en prévention de l’obésité et des maladies chroniques associées, les
différents partis politiques québécois s’intéressent sérieusement à la question comme le démontrent
notamment leurs projets de programme politique.
En effet, déjà le 27 septembre 2009, le Parti libéral du Québec adoptait à l’unanimité une résolution
prévoyant l’instauration d’une taxe d’accise sur les boissons énergisantes, les croustilles, les boissons
gazeuses et les confiseries. En 2011, à la suite de l’accumulation de connaissances quant à cet
instrument fiscal et aux consensus d’experts, cette proposition a été précisée de telle sorte que le projet
de programme actuel du Parti Libéral du Québec contient la proposition d’ «instaurer une taxe sur les
boissons gazeuses et énergisantes qui servira à financer diverses initiatives liées à la saine alimentation
et aux saines habitudes de vie des jeunes (Proposition 49.6)» 121 .
De son côté, lors du colloque « Un gouvernement souverainiste au service des Québécois », Bernard
Drainville, dans son allocution sur la santé du 18 mai 2010, insistait sur la nécessité d’investir en
prévention. À ce titre, il proposait une taxe sur la malbouffe ou sur la publicité de malbouffe afin de faire
la promotion de la saine alimentation et de l’activité physique. Dans le programme intitulé Agir en toute
liberté, adopté en avril 2011 lors du XVIè Congrès national du Parti Québécois, est proposé une « taxe
spéciale sur certains produits néfastes pour la santé » afin de réduire la prévalence des maladies
chroniques et d’améliorer les habitudes de vie 122.
ix

Omnibus web pancanadien effectué par Ipsos Descarie auprès de 2 000 répondants (marge d’erreur de +/-2,2 %).
La collecte a été effectuée du 22 au 30 avril 2010.
x
Omnibus web pancanadien effectué par Ipsos Descaries auprès de 2 291 répondants (marge d’erreur de +/-2,1 %).
La collecte a été effectuée du 13 au 19 octobre 2010.
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De précieux revenus à réinvestir en prévention
Les sommes amassées par la perception d’une redevance sur les boissons gazeuses et énergisantes, qui
serait calquée sur le modèle des boissons alcoolisées, permettraient de financer des actions de
prévention contribuant à renverser l’escalade actuelle des maladies chroniques et de l’obésité ainsi que
des coûts médicaux, humains et sociétaux qui en découlent.

Où investir?
Bien qu’il revienne au ministre de la Santé et des Services Sociaux de déterminer les priorités en termes
de saines habitudes de vie et de prévention des problèmes reliés au poids, nous croyons qu’il faut
instaurer des outils de prévention qui vont au-delà de l’éducation. Effectivement, au cours des années,
les campagnes de sensibilisation et d’information sur la saine alimentation et le mode de vie
physiquement actif ont démontré leurs limites. Malgré des investissements importants des
gouvernements en campagne de sensibilisation, l’obésité a continué d’augmenter. Comme l’a
notamment indiqué le docteur Martin Juneau, « les campagnes d'information et de sensibilisation sont
importantes, mais comme l'expérience de la lutte au tabagisme nous l'a démontré, il faut aller plus loin
pour obtenir des résultats tangibles 123 ». En effet, aujourd’hui, pratiquement tout le monde sait que l’on
doit manger 5 à 10 portions de fruits et légumes par jour et bouger au moins 30 minutes par jour, mais
encore faut-il en avoir la possibilité. Il faut donc donner plus de moyens à la population pour qu’elle
parvienne à faire ce qu’on espère d’elle.
À ce propos, selon un sondage, l’amélioration de l’accès aux aliments sains, notamment dans les écoles,
est le moyen que privilégierait près de la moitié des Québécois (49 %) pour investir les revenus de la
redevance proposée xi. Cette mesure nous apparaît tout à fait cohérente avec la mesure fiscale proposée
considérant que la redevance vise à améliorer la qualité alimentaire globale en décourageant un
comportement alimentaire néfaste, soit celui de consommer des boissons sucrées. Différentes mesures
facilitant l’accès aux aliments sains pourraient alors être envisagées.
Parmi les moyens considérés, on pourrait, par exemple, subventionner certains fruits et légumes locaux
pour en réduire le coût et en favoriser la consommation, notamment dans les milieux défavorisés 124. La
baisse de coûts des aliments sains semble être une stratégie efficace au regard de la prévention de
l’obésité. À ce propos, une étude récente démontrait qu’une réduction de 10 % du prix des aliments
sains, comme le lait partiellement écrémé ou des légumes verts foncés, était associée à une réduction du
poids des enfants, en particulier chez les enfants en surpoids ou obèses, ce qui va dans le même sens
que plusieurs résultats d’études antérieures 125. L’effet de prix plus bas est également efficace dans les
milieux scolaires pour favoriser la consommation de fruits et légumes chez les jeunes. Par exemple, il a
été démontré dans deux écoles secondaires qu’une réduction de 50 % du prix des fruits frais quadruplait
les ventes alors qu’une réduction du coût des « bébés » carottes de 50 % doublait les ventes, ce qui
démontre le potentiel des réductions du prix sur la consommation 126. La réduction du prix des fruits et
des légumes a aussi été associée à une consommation plus grande de ceux-ci et à une réduction du poids
des adolescents, en particulier chez les adolescents en surpoids et ceux issus d’une famille dont le
revenu est de faible à modéré 127.

xi

Omnibus web pancanadien effectué par Ipsos Descaries auprès de 2 291 répondants (marge d’erreur de +/2,1 %). La collecte a été effectuée du 13 au 19 octobre 2010.
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Favoriser l’accès et la qualité des repas ou des collations scolaires pourraient également constituer une
mesure bénéfique en termes de prévention de l’obésité et de promotion de saines habitudes
alimentaires des jeunes. Au primaire, on pourrait, par exemple, avec un minimum d’équipements et de
main-d’œuvre, rendre accessible à tous les programmes de distribution gratuite de collations saines
telles que du lait, des fruits ou des légumes ou encore soutenir la distribution de repas sains aux élèves
moins bien nantis à travers le réseau communautaire existant. Les mesures alimentaires scolaires
comportent plusieurs avantages dont la constitution d’un filet de sécurité alimentaire pour les enfants
défavorisés, l’opportunité d’éduquer les élèves à la saine alimentation, une meilleure réussite scolaire et
une amélioration du comportement en classe 128,129,130,131,132. À ce propos, nous sommes d’avis qu’il est
essentiel d’outiller les jeunes afin qu’ils prennent plaisir à manger des repas santé et nous croyons qu’il
faut les appuyer en nous assurant qu’ils bénéficient d’un environnement alimentaire sain, dans les
milieux où ils vivent, apprennent et jouent, à un âge où ils sont plus réceptifs et peuvent acquérir de
saines habitudes de vie pour les années à venir.

Rétablir l’équilibre entre le marché des boissons sucrées et les produits sains
Le prix est un facteur primordial dans le processus décisionnel d’achat. Pour les jeunes, le prix constitue
le second déterminant (après les préférences alimentaires) en importance de la consommation d’un
aliment 133,134,135. À cet égard, les boissons gazeuses et énergisantes, dont les coûts de production sont
relativement bas, sont des produits qui bénéficient d’une souplesse certaine quant à leur prix de vente
et qui sont, par conséquent, couramment vendus à bas prix ou en promotion. Alors que les prix des fruits
et des légumes, du lait et de nombreuses denrées de base ont considérablement augmenté au cours des
dernières années, celui des boissons gazeuses a crû de façon beaucoup moins importante que l’inflation
et que le coût des autres denrées. Cette situation a creusé encore davantage l’écart entre les boissons
sucrées et les aliments sains et offre un net avantage aux boissons sucrées en termes de coût relatif.
À titre d’exemple, au Canada, le prix des produits de base (œufs, pain, beurre, huile, etc.) a fortement
augmenté depuis 1995 alors que celui des boissons gazeuses n’a connu qu’une hausse très modérée. On
parle notamment d’une augmentation du prix, entre janvier 1995 et août 2009, de 98 % pour le pain
contre 11 % pour les colas et 6 % pour les boissons gazeuses de type citron-lime 136.
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Variation des prix par rapport à l'inflation globale, mesurée par l’indice des prix à la consommation

Cette situation illustre bien deux problématiques pouvant avoir un impact considérable sur la qualité de
l’alimentation de la population: d’une part, les aliments sains sont de moins en moins accessibles;
d’autre part, le fait que les bas prix et les promotions soient astucieusement utilisés comme des
techniques de marketing contribuent à l’imposante consommation actuelle de boissons gazeuses et
énergisantes. La proposition d’utiliser les revenus d’une redevance sur les boissons gazeuses et
énergisantes pour favoriser un meilleur accès aux aliments sains constitue alors une façon d’adresser les
deux problématiques, tout en optimisant les résultats recherchés quant à la réduction de la
consommation de ces boissons sucrées et la meilleure santé des citoyens, notamment les enfants.
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Conclusion
Les maladies chroniques et l’obésité sont un fardeau économique majeur pour le Québec. Or, l’état des
finances publiques du Québec ne permet plus d’ignorer les conséquences de l’obésité sur le système de
santé, mais également sur l’ensemble de la société. Il devient donc stratégique, judicieux et urgent de
promouvoir des environnements sains pour lutter contre ce phénomène.
Or, bien que les causes des maladies chroniques et de l’obésité soient multifactorielles, les boissons
gazeuses et énergisantes sont pointées du doigt par de très nombreuses études et sont certainement
responsables d’une part de ce fardeau, ce qui rend l’industrie de ces boissons sucrées redevable à la
société. Une compensation pour les externalités négatives liée à l’omniprésence et au puissant
marketing de ces produits néfastes est donc légitime et équitable.
La mesure fiscale proposée par la Coalition Poids adresse la problématique du poids et des maladies
chroniques qui y sont associés de deux façons complémentaires. D’une part, elle génère des revenus
pour investir en prévention et, d’autre part, elle s’attaque au pouvoir d’attraction des boissons sucrées
dans l’espoir de « dénormaliser » et de réduire leur consommation comme le recommandent plusieurs
experts 137,138,139,140. Ainsi, elle permettrait d’augmenter immédiatement les revenus, tout en diminuant
les dépenses de santé et les pertes économiques de ces maladies à long terme.
Rappelons qu’actuellement, un enfant sur quatre souffre d’embonpoint ou d’obésité et que, pour la
première fois, la génération actuelle risque de vivre moins longtemps et plus malade que la génération
précédente. Dans ce contexte, il faut générer des revenus pour la prévention dès aujourd’hui. La
redevance sur les boissons gazeuses et énergisantes est une façon de créer cette richesse pour investir
en prévention.

Notre proposition
La Coalition québécoise sur la problématique du poids propose au gouvernement du Québec
d’instaurer une redevance sur les boissons gazeuses et énergisantes dont les revenus seraient
investis dans l’amélioration de l’accès aux aliments sains, de manière à prévenir l’obésité et la
promotion des saines habitudes de vie.
Cette redevance permettrait de :
• faire reconnaître l’impact sur la santé de la consommation régulière de boissons gazeuses et
énergisantes;
• contribuer à la « dénormalisation » de cette pratique alimentaire néfaste;
• créer de la richesse pour améliorer l’accès aux aliments sains, notamment dans les écoles.
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Annexe 1 : À propos de la Coalition 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 susciter les appuis nécessaires pour
revendiquer des modifications législatives et réglementaires et des politiques publiques dans trois
secteurs stratégiques (agroalimentaire, socioculturel et environnement bâti) 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 175 partenaires issus de différents milieux tels que le monde municipal, scolaire, de
la santé, de la recherche, de l’environnement, de la nutrition et de l’activité physique.
Ces organisations reconnaissent l’importance d’agir et appuient les mesures environnementales
suivantes :
Secteur agroalimentaire :
• La disparition de la malbouffe et des boissons gazeuses des écoles et des hôpitaux
• Une application rigoureuse de la politique alimentaire dans les écoles primaires et secondaires
• Une politique d’étalage responsable dans les marchés d’alimentation
• Des cours de cuisine dans les écoles pour développer le savoir-faire culinaire et le plaisir de bien s’alimenter
• Des menus offrant des portions modérées dans les restaurants
• Une taxe dédiée pour soutenir des actions de prévention des problèmes de poids
Secteur de l’environnement bâti :
• Un environnement sécuritaire autour de chaque école pour que les enfants puissent s’y rendre à pied ou à vélo
• Une politique d’école active
• Des ententes entre les municipalités et les écoles afin d’accroître l’utilisation des installations sportives en
•
•
•

dehors des heures de classe
Multiplication des parcs, des espaces verts, des pistes cyclables et des réseaux piétonniers
Limitation de l’utilisation de l’automobile dans certaines zones
Amélioration de la qualité et de l’accessibilité des services de transport en commun

Secteur socioculturel :
• Une réglementation sur les produits, services et moyens amaigrissants
• L’application rigoureuse de la réglementation sur la publicité destinée aux enfants
• Des mesures législatives ou réglementaires pour limiter l’empiètement de la publicité dans les espaces publics
• La création d’un organisme indépendant pour régir l’industrie de la publicité
• L’implantation d’une politique de conciliation travail-famille pour permettre aux familles de prioriser leur santé
et leur bien-être

4126, rue St-Denis, bureau 200
Montréal (Québec) H2W 2M5
Tél. : 514 598-8058 | Téléc. : 514 528-5590
info@cqpp.qc.ca | cqpp.qc.ca
twitter.com/CoalitionPoids | facebook.com/CoalitionPoids
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Partenaires de la Coalition Poids
En date du 18 novembre 2011
Organisations partenaires :
• Accès transports viables
• Agence de la santé et des services sociaux de Chaudières-Appalaches
• Agence de la santé et des services sociaux de l’Estrie
• Agence de la santé et des services sociaux du Bas-St-Laurent
• Alberta Policy Coalition for Chronic Disease Prevention (APCCP)
• Anorexie et boulimie Québec (ANEB)
• Archevêché de Sherbrooke
• Association des dentistes de santé publique du Québec
• Association des jardiniers maraîchers du Québec
• Association des urbanistes et des aménagistes municipaux du Québec
• Association pour la santé publique du Québec
• Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux
• Ateliers Cinq Épices
• Azimut Santé
• Carrefour action municipale et famille
• Cégep de Sherbrooke
• Centre de santé et de services sociaux – Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke
• Centre de santé et de services sociaux de Gatineau
• Centre de santé et de services sociaux de Jonquière
• Centre de santé et de services sociaux de Matane
• Centre de santé et de services sociaux de Papineau
• Centre de santé et de services sociaux de Rimouski-Neigette
• Centre de santé et de services sociaux de Rouyn-Noranda
• Centre de santé et de services sociaux de Témiscaming-et-de-Kipawa
• Centre de santé et de services sociaux des Aurores-Boréales
• Centre de santé et de services sociaux du nord de Lanaudière
• Centre de santé et de services sociaux Drummond
• Centre de santé et de services sociaux Jardins-Roussillon
• Centre d’écologie urbaine de Montréal
• Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
• Centre hospitalier universitaire de Sainte-Justine
• Centre Normand
• Centre sportif Alphonse-Desjardins
• Chambre de commerce de Fleurimont
• Chambre de commerce de Sherbrooke
• Collège régional Champlain
• Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke
• Commission scolaire des Phares
• Conseil québécois du loisir
• Direction de santé publique et d'évaluation de Chaudière-Appalaches
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Éclipse, Entreprise d’insertion
Edupax
ÉquiLibre – Groupe d’action sur le poids
Équipe PAS à PAS du CSSS La Pommeraie (Brome-Missisiquoi)
Équiterre
Fédération des éducateurs et éducatrices physiques enseignants du Québec
Fédération des kinésiologues du Québec
Fondation des maladies du cœur du Québec
Fondation Lucie & André Chagnon
Institut de Cardiologie de Montréal
Jeunes pousses
Kinergex inc
La Tablée des chefs
Le Collectif de la table des écoliers
Municipalité de Lac-Etchemin
Nomade entraînement
Québec en forme
Québec en santé – Groupe d'action pour une saine alimentation
Regroupement des cuisines collectives du Québec
Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ)
RSEQ Cantons-de-l’Est
RSEQ Laurentides-Lanaudière
RSEQ Mauricie
RSEQ Montérégie
RSEQ Québec – Chaudière-Appalaches
RSEQ Saguenay – Lac St-Jean
Réseau québécois de Villes et Villages en santé
Sherbrooke Ville en santé
Société de recherche sociale appliquée
Société de transport de Sherbrooke
Société de transport du Saguenay
Sports-Québec
Tennis Québec
Union des municipalités du Québec
Université de Sherbrooke
Vélo Québec
Ville de Baie-Saint-Paul
Ville de Boisbriand
Ville de Chambly
Ville de Granby
Ville de Joliette
Ville de Laval
Ville de Lévis
Ville de Matane
Ville de Montréal
Ville de Rimouski
Ville de Roberval
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Ville de Rouyn-Noranda
Ville de Saguenay
Ville de Saint-Georges
Ville de Saint-Hyacinthe
Ville de Shawinigan
Ville de Sherbrooke
Ville de Sorel-Tracy
Viomax

Individus partenaires :
• Marc Antoine, diététicien-nutritionniste
• Hedwige Auguste, étudiante en santé communautaire, Université de Montréal
• Simon Bacon, professeur agrégé, Université Concordia
• Micheline Beaudry, professeure retraitée de nutrition publique
• Annie Beaulé Destroismaisons, étudiante à la maîtrise en nutrition, Université de Montréal
• Maryse Bédard-Allaire, chargée de projet – Saines habitudes de vie – Politique familiale
municipale, Carrefour action municipal et famille
• Murielle Béland, hygiéniste dentaire, CSSS du Grand Littoral
• Roch Bernier, M.D., médecin
• Julie Bernier-Bachand, technicienne en diététique
• Patricia Blackburn, professeure, département des sciences de la santé, Université du Québec à
Chicoutimi
• Thierry Bourgoignie, professeur titulaire, directeur du Groupe de recherche en droit
international et comparé de la consommation (GREDICC), Département des sciences juridiques
de l’Université du Québec à Montréal
• Jean-Guy Breton, consultant et ancien maire de Lac-Etchemin
• Annie Brouard, chargée de projet, Egzakt
• Martin Brunet, éducateur physique, Commission scolaire des Patriotes
• Caroline Brutsch, nutritionniste, CSSS d’Argenteuil
• Sarah Burke, étudiante en santé publique, Johns Hopkins University
• Ariane Cantin, étudiante, Hôpital de la Cité de la Santé de Laval
• André Carpentier, directeur adjoint à la recherche – professeur agrégé, Centre hospitalier
universitaire de Sherbrooke
• John Carsley, médecin spécialiste en santé publique, Vancouver Coastal Health
• Diane Chagnon, diététiste-nutritionniste, Université de Sherbrooke
• Jean-Philippe Chaput, chaire de recherche junior, Children's Hospital of Eastern Ontario Research
Institute
• Marie-Soleil Cloutier, professeur, Université de Montréal
• Mario Couture, éducateur
• Marie-Ève Couture-Ménard, étudiante au doctorat en droit, Université McGill
• Cécile D’Amour, retraitée de l’enseignement
• Émilie Danserau-Trahan, chargée du dossier PSMA, Association pour la santé publique du
Québec (ASPQ)
• Jean-Marie De Koninck, professeur en mathématiques, Université Laval
• Louis Delisle, directeur – fondateur, Compassion poids santé
• Romain Dhouailly, éducateur médico-sportif et entraîneur santé
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Jacinthe Dumont, agente de planification, programmation et recherche, Agence de la santé et de
services sociaux du Saguenay – Lac St-Jean
Louali Fatna, résidente en santé communautaire
Martine Fortier, conseillère en promotion de la santé, Direction de santé publique de Montréal
Michel Fortin, enseignant, Collège Durocher Saint-Lambert
Karine Fournier, enseignante en éducation physique, Cégep de l’Outaouais
Evelyne Gagné, étudiante en criminologie, Université Laval
Thierry Gagnon, kinésiologue, président, Nomade entraînement
Vincent Gagnon, enseignant, École secondaire Jacques-Rousseau
Jasmine Ghoddoussi, diététiste
Valéry Gratton, adjointe – soutien à l’infrastructure & gestion des serveurs, Loto-Québec
Assomption Hounsa, ministère de la santé du Bénin
Louis W. Jankowski, retraité, professeur – physiologie de l’exercice
Florence Junca-Adenot, professeure en études urbaines et touristiques, Université du Québec à
Montréal
Carl-Étienne Juneau, candidat au doctorat, Université de Montréal
Michel Lachapelle, conseiller Kino-Québec
Véronik Lacombe, gérante d'artiste et productrice de spectacles
Marie-Anne Lafontaine, diététiste-nutritionniste, Centre hospitalier St. Mary’s
Marie-France Langlois, professeur titulaire, Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
Catherine Larouche, directrice des projets et du développement, PremièreAction Restauration
Richard Larouche, étudiant au doctorat en sciences de l'activité physique, Université d'Ottawa
Geneviève Lasnier, enseignante au primaire
Hélène Laurendeau, nutritionniste et animatrice
Bonnie Leung, nutritionniste, Conseil Cri de santé et des services sociaux de la Baie James
Danielle Lizotte-Voyer, professeur, Cégep de l'Outaouais
André Marchand, agent de planification, programmation et recherche, Agence de la santé et des
services sociaux du Saguenay – Lac St-Jean
Richard Massé, directeur, École de santé publique de l’Université de Montréal
Marie-France Meloche, nutritionniste
Stéphanie Mercier, chargée de projet Web, Egzakt
Johane Michaud, infirmière clinicienne préventionniste, Centre de santé et de services sociaux
de Thérèse-de-Blainville
Marjolaine Mineau, coordonnatrice, acquisitions et doublage, Canal Vie, Astral
Jean-Claude Moubarac, candidat au doctorat en santé publique
Rafael Murillo Sterling, président, Gym Social inc.
Eric Notebaert, M.D., urgentologue, Université de Montréal
Gilles Paradis, M.D., professeur au département d’épidémiologie, biostatistiques et santé au
travail, Université McGill
Kathleen Pelletier, M.D., médecin, Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay – Lac
St-Jean
Jean Perrault, ancien maire de la Ville de Sherbrooke et ancien-président de l’Union des
municipalités du Québec
Vanessa Perrone, nutritionniste
Marie-Ève Pronovost, infirmière responsable service santé, Cégep de Saint-Félicien
Lise Roche, conseillère
Alain Rochefort, webmestre
Claudia Rousseau, serveuse, restaurant Chez oeufs
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Mathieu Roy, candidat au doctorat en santé publique, Université de Montréal
Manon Sabourin, hygiéniste dentaire, Conseil Cri de santé et des services sociaux de la Baie
James
Martin Sénéchal, étudiant au doctorat, Université de Sherbrooke
Dominique Sorel, ingénieure
Laurent Teasdale, kinésiologue, Orange Santé
Jacques Émile Tellier, consultant, Entreprises Multi-Services inc.
Sabine Tilly, fondatrice, ZEN BALANCE « mon équilibre »
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