
LE POINT

Le gouvernement du Québec a formé plus tôt 
cette année un comité dont l’objectif avoué est 
de proposer une taxe sur les boissons sucrées, 
dans le but de réduire la prévalence de  
l’obésité1. Il existe pourtant de nombreuses  
raisons de douter de l’efficacité de cette  
mesure. En effet, lorsqu’une taxe vient modifier 
le prix d’un bien, il n’y a aucune assurance que 
le produit de remplacement sera meilleur pour 
la santé que le produit taxé.

LE PARADOXE DU SUCRE
Le sucre n’est pas la cause de l’augmentation des 
taux d’obésité2. En fait, un « paradoxe du sucre » peut 
être observé au Québec et dans le reste du Canada, 
ainsi qu’aux États-Unis, au Royaume-Uni et en 
Australie, entre autres. Tous ces endroits ont connu 
une augmentation de l’obésité ces dernières années, 
malgré le fait que la consommation de sucre y a 
diminué3.

Une étude récente montre par exemple que, malgré 
la prévalence accrue de l’obésité, les Québécois et 
les autres Canadiens consomment de moins en moins 
de boissons sucrées, et que celles qu’ils consomment 
contiennent de moins en moins de sucre4. La 
consommation de sucre en général a elle aussi dimi-
nué depuis dix ans, après avoir été en augmentation 
presque constante depuis le début des années 1990. 
Malgré cela, l’« épidémie » d’obésité poursuit sur sa 
lancée et touche aujourd’hui près du tiers de la popu-
lation du pays (voir la Figure 1).

On observe le même phénomène ailleurs. Aux États-
Unis, la consommation de sucre et de ses équivalents 
(y compris le sirop de maïs riche en fructose utilisé 
dans les boissons gazeuses) a diminué depuis la fin 
des années 1990, contrairement à la croyance popu-
laire. Le taux d’obésité, lui, continue d’augmenter5. 
En Australie, où cette relation a été largement com-
mentée, l’augmentation de la prévalence de l’obésité 
a coïncidé avec une baisse importante de la consom-
mation de sucre6.

LE PROBLÈME, C’EST LES CALORIES
Plusieurs études cliniques ont démontré que le sucre en soi 
n’a rien de spécial qui viendrait ralentir où annuler la perte de 
poids durant une diète7. Comme l’explique la science de la 
nutrition, c’est consommer trop de calories, quelle que soit 
leur origine, qui fait grossir, peu importe que l’on mange des 
aliments complets, des aliments transformés ou des boissons 
sucrées. Il s’agit d’une nuance importante, puisqu’il est ainsi 
techniquement possible de perdre du poids en consommant 
presque exclusivement des aliments et des boissons sucrées.
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Note : Les sucrants caloriques incluent par exemple les sucres provenant de la canne à sucre, 

de la betterave, du fructose de maïs, du sucre d’érable, du miel, du sorgho et du palmier à 

sucre. Les pointillés représentent une projection basée sur la tendance de 2003 à 2013. 
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Se concentrer sur un seul type d’aliment ou un seul 
nutriment pour régler le problème de l’obésité est 
voué à l’échec8. Le principe économique des effets 
pervers a ainsi été illustré aux États-Unis lorsque 
l’Oregon a banni le lait au chocolat des cafétérias des 
écoles primaires. Une étude a trouvé qu’il s’est alors 
vendu moins de lait, qu’une plus grande part du lait 
vendu a été gaspillée, et que beaucoup d’élèves ont 
cessé d’acheter des repas à l’école9. Le résultat net a 
été une moins grande consommation de lait et, soup-
çonnent les chercheurs, une compensation à l’heure 
de la collation ou après l’école par des aliments ou 
des boissons tout aussi caloriques.

Le problème des taxes sur les aliments trop sucrés, 
salés ou gras est le même que pour toutes les taxes. 
Lorsque vous taxez un produit, les comportements 
changent, et les gens substituent leur consommation 
d’un bien à celle d’un autre10. L’effet d’une hypothé-
tique taxe sur la prévalence de l’obésité va cependant 
dépendre de ce qui remplacerait les boissons sucrées.

Si, malgré la taxe, les gens continuent à consommer 
trop de calories, cette politique publique n’aura 
aucun effet; elle aura toutefois augmenté le prix des 
produits, ce qui est particulièrement pernicieux pour 
les moins aisés. Et si la consommation totale de sucre 
n’est que peu ou pas affectée, c’est encore pire, 
puisqu’une telle politique ne peut alors même pas 
prétendre améliorer la santé publique. Au contraire, 
elle peut en fait la détériorer. Ce serait le cas si, en 
raison de la taxe, des gens sacrifiaient par exemple 
une partie de leur consommation de lait, ou de fruits 
et légumes, pour maintenir leur consommation de 
boissons sucrées.

Le même problème se poserait s’il était question de 
taxer les aliments transformés, parfois aussi accusés 
d’être responsables de la hausse de l’obésité. Une 
étude a par exemple trouvé que les aliments transfor-
més contenaient 55 % de l’apport en fibres alimen-
taires dans l’alimentation des Américains, 48 % du 
calcium, 43 % du potassium, 34 % de la vitamine D, 
64 % du fer, 65 % de l’acide folique, et 46 % de la vi-
tamine B-1211. Si une taxe faisait en sorte que les 
Américains remplaçaient les aliments transformés, il n’y 
a aucune assurance que ce qui prendrait leur place 
serait aussi riche en ces nutriments, ou même moins 
calorique. En somme, une telle taxe pourrait bien 
contribuer à une détérioration du régime alimentaire.
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CONCLUSION
La nutrition, et la consommation de façon plus générale, sont 
plus complexes que nous le pensons. Si on tentait de modifier 
les comportements alimentaires des Québécois avec des 
taxes, il serait impossible de prévoir avec certitude ce sur quoi 
ils reporteraient leur consommation. Les solutions simplistes 
telles que la taxation des boissons sucrées ne traitent pas de 
problèmes plus fondamentaux, comme une éducation adé-
quate en matière de saine alimentation et de saines habitudes 
de vie, qu’une taxe ne peut remplacer.


