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Situation au Québec

Les boissons gazeuses sont les 2e en importance au niveau de 
la consomma3on et elles sont peu dispendieuses
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Taxation des boissons sucrées

Quand doit-on taxer un produit? 
1. Lien de causalité entre la consomma3on du produit et la santé (effet

néga3f)
ET
2. Présence d’externalités ou d’internalités

Situa4on dans le monde
Plus de quarante pays ont déjà mis en place une taxe sur les boissons

sucrées (Global Food Research Program, 2020) (voir Tableau 7 de notre 
rapport)
La Colombie-Britannique commence à taxer les boissons sucrées en avril 
2021. Au Québec, la taxe de vente s’applique aux boissons gazeuses, mais 
pas aux autres boissons 
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Effets sur la santé (expériences contrôlées) 

• Gain de poids (incluant chez les jeunes)
• Diabète de type 2
• Problèmes cardiovasculaires

Les économistes ont besoin des acteurs de la santé pour 
iden@fier les mécanimes/rela@ons causales

Les corréla@ons ne sont pas une preuve suffisante

Principale externalité :
Coûts financiers du système d’assurance maladie
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Quelques définitions

Les boissons à limiter incluent les boissons gazeuses
régulières, les boissons pour spor6fs, les boissons à
saveur de fruits, les boissons énergisantes et les thés et 
cafés sucrés prêts à boire, mais aussi les boissons
gazeuses diètes, les boissons de soya, d’amande et autres
produits ayant du sucre ajouté ainsi que les boissons
lai6ères avec sucre ajouté

Les boissons à favoriser incluent l’eau (gazéifiée ou plate) et 
le lait nature. 
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Consommation des boissons sucrées selon le revenu

Ce profil de 
consommation
exige de tenir
compte de la 
régressivité
potentielle de la 
taxation
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Réaction du consommateur québécois

L’élas&cité-prix mesure le pourcentage de varia4on de la quan4té demandée suite à un 
changement de prix du produit de 1 pour cent. 
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Quelques constats
Les ménages à faible revenu sont plus sensibles au prix  en moyenne, mais parmi 
ces personnes il y a des différences de préférences. 

De plus, les personnes n’ayant pas de diplôme d’études secondaire, ayant des 
enfants et étant issues de minorités visibles réagissent plus fortement aux 
changements de prix.

Groupe à risque: les personnes ayant un faible revenu, mais n’ayant pas d’enfants, 
n’étant pas issues d’une minorité visible et ayant au moins un diplôme secondaire, 
seront les personnes qui réagiront le moins à un changement de prix (donc à une 
taxe). Ce groupe sera donc désavantagé par rapport aux autres. 
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Taxation des boissons sucrées, régressive ou pas?
Le consommateur à faible revenu réagit plus fortement à la taxa8on

Mais puisque les personnes à faible revenu consomment plus de boissons,
• leur consomma8on va diminuer plus en valeur absolue, donc plus 

grand bébéfice pour leur santé (progressif)
• Elles vont payer une plus grande par8e de la taxe puisque leur 

consomma8on résiduelle sera plus élevée (régressif) 

On an8cipe ainsi que des bénéfices nets similaires à travers la distribu8on des 
revenus (possiblement plus élevés pour faibles revenus)

Effet net de la taxa+on non régressif
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Formes de taxation
1. Pourcentage du prix
2. Cent par litre
3. Cent par gramme de sucre

Chaque forme a des avantages et des inconvénients
• La taxe en gramme est plus efficace à réduire la consommaAon des

produits les plus nocifs
• La taxe en pourcentage est plus facilement applicable, mais peut créer

des distorAons si même % pour toutes les boissons

Un litre de boissons gazeuses coûte en moyenne 0,88 dollars
• Une taxe de 20% du prix = 17,6 cents par litre
• Une taxe de 0,2 cent par gramme de sucre = 22,4 cents par litre
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Simulation de taxe en cent par gramme de sucre

(millions $)
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Les grands constats en économie

- Taxer  les  grammes de sucre, pas la quan,té de liquide 
- Implanter les taxes à grande échelle géographique
- Viser réduire les externalités/internalités, 

pas abolir la consomma,on
- U,liser des ou,ls qui a?eignent ceux qui génèrent les 

externalités /internalités
- Évalua,on de la régressivité: tenir compte de l’ensemble des 

bénéfices (lien avec internalités)
- Taxer uniquement si la consomma,on a un impact causal               

sur la santé
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Recommendations

Le Québec devrait me2re en place une taxe sur les boissons sucrées
afin de réduire la consomma:on

Idéalement, ce2e taxe serait en cent par gramme de sucre
• taxerait plus fortement les produits à forte teneur en sucre
• favoriserait la reformula:on des produits

Par contre, puisque la reformula:on peut amener les producteurs à
u:liser des produits sub:tuts et nocifs, une règlementa:on(ou
taxe complémentaire par litre) devrait aussi être mise en place 
pour freiner l’usage de ces produits dans les boissons
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