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Sommaire
Les effets collatéraux de la pandémie sur les habitudes de vie, comme l’activité physique et l’alimentation, 
laissent présager des conséquences préoccupantes sur la santé. Selon l’Institut national de santé publique 
du Québec (INSPQ), comparativement à la période prépandémique, six adultes sur dix rapportent une 
augmentation du temps consacré aux écrans, près de la moitié indique une diminution de l’activité 
physique et le quart relate une augmentation de la consommation de malbouffe1. De plus, les habitudes de 
vie sont particulièrement bouleversées chez les jeunes âgées de 18 à 24 ans2. 
 
Devant les défis économiques auxquels le Québec est actuellement confronté, plus particulièrement en ce 
qui a trait au financement du système de santé, il est impératif de réduire la pression sur ce dernier. Cela 
passe par l’accès à une saine alimentation et un mode de vie physiquement actif afin de prévenir les 
maladies chroniques, comme le cancer, les maladies cardiovasculaires et le diabète de type 2. 
 
Considérant les effets nocifs potentiels de la détérioration des habitudes de vie à long terme, 
particulièrement chez les jeunes, le gouvernement du Québec doit concevoir la promotion des saines 
habitudes de vie et la prévention des risques liés à la santé comme des priorités. La mise en place de 
politiques publiques et d’environnements favorables aux saines habitudes de vie nécessite des 
investissements significatifs pour diminuer la hausse des coûts de santé d’une population vieillissante, dans 
laquelle plus de 1,1 millions d’adultes sont atteints d’au moins deux maladies chroniques3. Avec de telles 
prévalences, il est clair qu’il ne s’agit pas uniquement de problèmes relevant de la responsabilité 
individuelle. Voilà pourquoi des actions gouvernementales, qui ne se confinent pas seulement au ministère 
de la Santé et des Services sociaux, sont nécessaires. 
 
Pour réduire la pression exercée sur le système de santé et mettre en place des solutions innovantes pour 
favoriser la santé et le bien-être de la population, la Coalition québécoise sur la problématique du poids 
recommande au gouvernement du Québec de : 
 

• Instaurer une taxe de 20¢ par litre sur les boissons sucrées et réinvestir les revenus en prévention, 
notamment dans des programmes d’accès aux aliments sains; 
 

• investir dans le développement d’environnement de proximité des jeunes (école, espaces verts et 
communautaires) pour faciliter l’adoption d’un mode de vie physiquement actif. 
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Réduire la pression sur le système de 
santé 
Les maladies chroniques : une menace pour les finances 
publiques du Québec 
Les maladies chroniques entraînent des répercussions importantes sur le système de santé, auxquelles 
s’additionne une pression considérable en raison de la pandémie. Au Québec en 2016-2017, près d’un 
adulte sur cinq est atteint de multimorbidité, c’est-à-dire d’au moins deux maladies chroniques. En plus 
des coûts occasionnés sur le système de santé, la multimorbidité est également associée à une qualité de 
vie moindre et une mortalité accrue4. Selon The Conference Board du Canada, les coûts associés à six 
maladies chroniques (cardiopathies ischémiques, maladies cérébrovasculaires, maladie pulmonaire 
obstructive chronique, cancer du poumon, hypertension artérielle et diabète) sont estimés à 8,1 milliards 
de dollars en 2013. D’ici 2030, si les efforts investis en réduction des facteurs de risque demeurent les 
mêmes, ces coûts pourraient passer à 13 milliards de dollars5. 
 
Or, de nombreux problèmes de santé pourraient être évités par un mode de vie physiquement actif et une 
alimentation de meilleure qualité. Cependant, on observe une détérioration de ces habitudes de vie au 
Québec. 
 

• La population ne consomme pas suffisamment de légumes et de fruits6.  
• Les aliments ultra-transformés, souvent riches en sucre, en sodium et en gras saturés, occupent 

une place importante dans le panier d’épicerie de la population7.  
• Les boissons sucrées sont surconsommées, particulièrement chez les jeunes8.  
• Le temps consacré aux écrans a augmenté depuis le début de la pandémie, et ce particulièrement 

chez les jeunes9. 
• Près de la moitié de la population rapporte une diminution de son activité physique depuis le début 

de la pandémie6. 
 

La réduction de la pression sur le système de santé passe, entre autres, par la promotion des saines 
habitudes de vie qui contribuent à prévenir les maladies chroniques et l’obésité. 
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Des milieux de vie défavorables à la santé 
La responsabilité de la progression des maladies chroniques au Québec ne peut être attribuée uniquement 
aux individus. Les habitudes de vie et de consommation responsables de ce fardeau sont grandement 
influencées par l’environnement dans lequel nous évoluons, comme illustré ci-dessous. 
 

 
 
  
La santé et le bien-être de la population sont des ressources précieuses. Pour les protéger, ainsi que notre 
système de soins, le gouvernement du Québec doit faire de la mise en place de politiques publiques et 
d’environnements favorables aux saines habitudes de vie une priorité. Des actions interministérielles, qui 
ne se confinent pas seulement au ministère de la Santé et des Services sociaux, sont nécessaires. 
 
  

Infographie : Problématique de l’obésité 
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Les boissons sucrées : une cible de 
choix 
Un contributeur majeur à différentes problématiques de 
santé et environnementales 
 La surconsommation de boissons sucrées au 
Québec, particulièrement chez les jeunes, est 
préoccupante. Boissons gazeuses, boissons 
dites énergisantes, boissons dites pour sportifs, 
thés glacés, eaux vitaminées, cocktails fruités et 
autres boissons sucrées occupent une place 
démesurée dans l’assiette de la population. 
Alors qu’elles devraient être consommées à 
l’occasion seulement, elles représentent la 
principale source de sucres libres des Québécois 
et Québécoises10. 

 
La surconsommation de boissons sucrées est associée à de 
nombreuses conséquences sur la santé, comme le diabète de type 
2, l’obésité, les maladies cardiovasculaires, le syndrome 
métabolique et les problèmes dentaires ou osseux11,12,13,14,15,16,17,18,19. 
 
En plus d’être nuisible à la santé, la consommation de ces produits 
non essentiels a également un impact environnemental significatif. 
Les boissons sucrées et leurs contenants à usage unique génèrent 
des déchets de plastique et d’aluminium, produisent des gaz à effet 
de serre et entraînent un gaspillage d’eau important.  
 
Considérant les investissements colossaux en marketing qui cible 
particulièrement les jeunes, l’omniprésence des boissons sucrées 
et les messages promotionnels leur attribuant, à tort, des 
propriétés de santé et de bien-être, l’industrie des boissons sucrées 
contribue à la surconsommation de ces produits. Dès lors, elle 
partage la responsabilité des répercussions sur la santé et sur 
l’environnement associées à la consommation de ses produits. 
Cette industrie est redevable à la société québécoise, qui assume 
présentement l’ensemble des conséquences de cette 
problématique de santé publique. 
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La taxation : des expériences internationales concluantes 
Pour réduire l’attrait des boissons sucrées et leur surconsommation, une taxe sur les boissons sucrées dont 
les sommes sont réinvesties en prévention permettrait de : 
 

• Envoyer un signal clair à la population pour décourager la surconsommation; 
• Réduire la consommation; 
• Compenser les impacts liés à leur surconsommation. 

 
Cette mesure fiscale a été adoptée ailleurs dans le monde, telle qu’illustré dans la carte ci-dessous. Une 
hausse de 10 % à 20 % du prix a démontré son efficacité pour réduire la consommation, sans compter que 
les investissements en prévention rendus possibles grâce à la taxe permettraient d’accroître les bénéfices 
de cette mesure20. 

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

 
Terre-Neuve-et-Labrador 
En juin 2021, la province de Terre-Neuve-et-Labrador a annoncé l’imposition d’une taxe de 0,20$ par litre 
sur les boissons sucrées. Cette taxe, une première au Canada, entrera en vigueur à partir d’avril 2022 et vise 
à supporter le système de santé. La province de Terre-Neuve-et-Labrador a ainsi saisi l’importance d’investir 
dans la santé de sa population pour assurer une bonne gestion des finances publiques. 
 
Mexique 
En 2014, le Mexique a imposé une taxe d’accise spéciale de 1 peso le litre (0,08 $/L), se traduisant par une 
augmentation de 10 % environ du prix moyen des boissons avec sucre ajouté, à l’exception des laits 
aromatisés et des yogourts à boire. Les concentrés, poudres, sirops, essences ou extraits de saveurs qui, 
une fois dilués, permettent d’obtenir des boissons sucrées sont également ciblés. En 2014, la taxe a 
engrangé des revenus de 1,2 milliard $US. Le réinvestissement de la taxe est notamment affecté à 
l’installation de fontaines d’eau dans les écoles21. 
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Une évaluation d’impact de la taxe par l’Institut national de santé publique du Mexique (INSP) et l’Université 
de Caroline du Nord montrent qu’en 2014, les achats de boissons sucrées ont diminué de 6% dans la 
population générale et de 9% dans les communautés plus défavorisées22 , 23 . Cette étude a également 
analysé les dépenses d’épicerie des ménages dans plusieurs villes mexicaines, ce qui démontre une hausse 
de 4% des achats de boissons telles que les eaux, sodas diètes et jus sans sucre ajouté24,25. 
 
En 2016, des représentants de l’industrie ont publié un rapport soutenant que la taxe était inefficace parce 
que les ventes de boissons sucrées avaient progressé. L’INSP a publié deux avis officiels pour rectifier ces 
affirmations, en précisant que les considérations scientifiques nécessaires à l’interprétation des données 
de ventes n’ont pas été appliquées. Le modèle statistique des scientifiques de l’INSP confirme que les 
ventes ont bien diminué de 6 % en 2014 et de 8 % en 2015. À la lumière de ces constats, cette taxe a été 
augmentée en 2017. 
 
France 
Depuis 2012, la France taxe les boissons avec sucre ajouté et celles avec édulcorants à hauteur de 7,16 €/L 
(0,11 $/L)26. La mesure prévoit un ajustement annuel selon l’indice des prix à la consommation de l’avant-
dernière année. Ainsi, en 2016, le montant de la taxe était de 7,53 €/HL (0,11$/L).  
 
En 2018, le mode de taxation a été changé afin de taxer les boissons selon leur teneur en sucre ajouté. 
L’intention de cette réforme est d’inciter les industriels à reformuler leurs produits pour réduire la teneur en 
sucre. Depuis, les boissons sucrées ayant une teneur en sucre ajouté de 10g par litre sont assujetties à une 
taxe de 7,16 €/HL. Pour leur part, les boissons édulcorées sont toujours taxées, mais à un seuil moins élevé 
(3,5€/HL ou 0,05$/L)27. Ainsi, une boisson contenant à la fois des édulcorants et des sucres ajoutés est 
doublement taxée. L’ensemble des revenus de la taxe est dédié au financement de la sécurité sociale, dont 
l'assurance maladie universelle. 
 
Berkeley 
Depuis le 1er mars 2015, la Ville de Berkeley taxe la distribution des boissons avec sucre ajouté à hauteur de 
0,0128 $US par once (environ 0,35 $/litre). Entre mai 2015 et juin 2018, Berkeley a prélevé 5,1 millions $US 
(6,7 millions $CA)28. La consommation de boissons sucrées à Berkeley a baissé de 21 % et la consommation 
d’eau a augmenté de 63 %29. Une étude de 2017 indique que les ventes de boissons sucrées ont diminué de 
près de 10 % par rapport aux ventes projetées en l’absence d’une taxe sur ces produits30. Enfin, une étude 
de 2019 confirme que, trois ans suivant l’implantation de la taxe, la diminution de la consommation persiste 
toujours31.  
 
Seattle et San Francisco 
En janvier 2018, la ville de Seattle a imposé une taxe sur les boissons sucrées. Elle a entraîné une baisse de 
22 % du volume acheté de boissons sucrées taxées dans la ville américaine un an après l’implantation de 
la taxation32. Les revenus de la taxation des boissons sucrées ont permis à Seattle d'aider les ménages plus 
vulnérables pendant la crise de la COVID-19. Dès le début de celle-ci, la mairesse de la Ville a décidé d’utiliser 
5 des 23 millions USD que génère annuellement cette taxe, pour offrir 6 250 coupons d’épicerie aux familles 
dans le besoin. Les revenus de la taxe sur les boissons sucrées sont normalement investis dans l’accès à 
une saine alimentation et à des programmes éducatifs offerts aux familles à faible revenu.  
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Pour sa part, la ville de San Francisco a instauré une taxation des boissons sucrées en 2018. Depuis le mois 
de mai 2020, elle dédie 1,65 million des revenus ainsi engrangés pour bonifier l’aide alimentaire en cette 
période de pandémie.  
 

Une mesure acceptable qui génèrerait plus de 50 millions 
pour le Québec 
Deux Québécois.es sur trois sont en faveur d’une 
taxe sur les boissons sucrées et énergisantes 
réinvesties en prévention de l’obésité et des 
maladies chroniques selon un sondage Léger réalisé 
en 2020 au compte de la Coalition Poids33. 
 
Au Québec, selon une étude réalisée en 2021, une taxe de 20 ¢ le litre permettrait de générer des revenus à 
l’État de plus de 50 millions de dollars à réinvestir en prévention34. Il s’agit là de sommes non négligeables 
pouvant être bénéfiques pour la population.  
 
Ces revenus pourraient notamment être consacrés à : 
 

• Mettre en place un programme universel de fruits et légumes dans les écoles, ce qui représente une 
opportunité de favoriser l’accès quotidien à un aliment sain pendant la période scolaire ainsi que 
l’adoption de saines habitudes alimentaires chez les jeunes, en plus d’intervenir en matière de 
sécurité alimentaire. De plus, ce programme serait en phase avec les engagements de la Politique 
bioalimentaire 2018-2025 du gouvernement du Québec qui vise à « croître la présence et favoriser 
l’achat d’aliments sains, locaux et écoresponsables dans les institutions publiques »35 ; 
 

• Faciliter l’accès aux fruits et légumes pour les ménages à faible revenu, notamment par la mise en 
place d’un programme de coupons alimentaires ou de cartes prépayées échangeables pour l’achat 
de fruits et légumes. Ce type de mesure économique apparait prometteur pour augmenter la 
consommation de fruits et légumes chez les personnes défavorisées36. Elle permet, entre autres, de 
favoriser l’accès économique à une saine alimentation, de favoriser l’atteinte d’une consommation 
minimale de cinq fruits et légumes par jour et d’améliorer l’accès à l’alimentation saine, nutritive et 
abordable pour les personnes à faible revenu. Ainsi, cette intervention répond à divers 
engagements du gouvernement du Québec, tels que la Politique gouvernementale en prévention en 
santé, le Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale et la 
Politique bioalimentaire 2018-2025;  

 
• Améliorer l’accès aux fontaines d’eau dans les écoles, ce qui permet de favoriser les saines 

habitudes d’hydratation, qui s’acquièrent dès l’enfance. Selon la Politique-cadre Pour un virage 
santé à l’école, l’environnement scolaire devrait être porteur des saines habitudes de vie37. Les 
saines habitudes de vie, incluant la saine hydratation, contribuent à favoriser la réussite éducative 
des jeunes.  

 
  



 
 

11 
 

L’activité physique : un levier 
indispensable à la santé 
Inactivité physique et sédentarité des jeunes : une 
situation alarmante  

Une activité physique régulière, soit 150 à 300 minutes par 
semaine avec une intensité modérée, apporte de multiples 
bienfaits pour la santé. Elle agit comme facteur de protection 
pour la prévention de diverses maladies chroniques, 
contribue à une meilleure qualité de vie et au bien-être38 , 
favorise une bonne santé mentale et aide à la cohésion et 
l’intégration sociale39,40. 

À l’heure actuelle, les jeunes québécois.es font face à un 
double enjeu qui menace leur état de santé présent et futur : 
l’augmentation de l’inactivité physique et le renforcement 
des comportements sédentaires.  

L’inactivité physique et la sédentarité 

Tandis que l’inactivité physique correspond à un niveau faible ou très faible d’activité physique, la 
sédentarité englobe les activités quotidiennes qui occasionnent une faible dépense énergétique, telles que 
de longues périodes passées devant un écran et l’utilisation des transports motorisés qui nuisent au 
déplacement actif41. 

Ces deux phénomènes très répandus entraînent des conséquences négatives sur la santé et ont été 
accentués par le contexte sanitaire des deux dernières années.  

Les impacts de la pandémie sur l’activité physique 

Avant la pandémie, le niveau d’activité physique de la population québécoise était déjà insuffisant. En 2013-
2014, près 37 % des jeunes de 12 à 17 ans étaient peu ou pas actifs, proportion plus élevée que dans le reste 
du Canada (33 %)42. De plus, le temps d'écran pour des fins de loisir chez les adolescent.e.s dépassait déjà 
le seuil recommandé de deux heures par jour et ce, autant les jours de la semaine que de fin de semaine43. 
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Depuis, la pandémie de COVID-19 et les mesures sanitaires qui y sont associées ont intensifié l'inactivité 
physique et la sédentarité :  

• 78 % des jeunes adultes âgés entre 18 et 24 ans affirment 
que le temps consacré aux écrans a augmenté44;  

• 55 % des jeunes adultes âgés entre 18 et 24 ans et 53 % 
des adolescent.e.s indiquent que leur pratique d’activité 
physique a diminué45;  

• Deux adolescent.e.s sur trois rapportent que l'absence 
de cours d'éducation physique et de santé à l'école a un 
impact sur la réduction de leur niveau d’activité 
physique46;  

• L’utilisation des écrans est le comportement sédentaire 
prédominant ces dernières années, affectant fortement le 
niveau d'activité physique de la population, en particulier 
celui des jeunes47. 

Redonner le goût aux jeunes d’être actifs au quotidien 
Augmenter la pratique d'activité physique auprès de la population 
entraîne de multiples bénéfices individuels, sociaux et politiques. 
Devant le portrait alarmant de la sédentarité et de l’inactivité 
physique chez les jeunes, il est essentiel d’investir davantage dans le 
développement de milieux de vie de proximité actifs.  

Des investissements en activité physique permettraient au 
gouvernement du Québec de réaliser des économies atteignant 7,7 
milliards de dollars d’ici 203048.  

Pour que les jeunes adoptent un mode de vie physiquement actif, les 
parents, la communauté, les municipalités, les institutions et le 
gouvernement ont tous un rôle à jouer. En travaillant ensemble, ces 
acteurs multiplient les occasions pour les jeunes d'apprendre et 
d'expérimenter le plaisir de pratiquer des activités physiques. 

Miser sur l’école et la communauté 

Les écoles sont reconnues depuis longtemps comme des 
établissements propices aux initiatives en matière d’activité 
physique. Plus que jamais, elles deviennent un milieu privilégié pour 
favoriser et soutenir un mode de vie physiquement actif chez les 
jeunes. 

À cet effet, les cours d’éducation physique et à la santé favorisent l’acquisition des aptitudes motrices de 
base permettant l’apprentissage des habiletés sportives et des mouvements complexes chez l’enfant. Le 
manque d’habiletés motrices diminue le plaisir ressenti ainsi que l’intérêt pour l’activité physique. Il est 
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également un déterminant de l’abandon de la pratique à l’adolescence, particulièrement chez les filles. 
Cette matière scolaire rejoint tous les enfants et les adolescent.e.s, sans discrimination, afin de leur 
permettre d’acquérir les habiletés, les connaissances et les comportements nécessaires pour adopter un 
mode de vie sain et actif. Ainsi, augmenter le temps consacré aux cours d’éducation physique et à la santé 
constitue une opportunité de choix pour transmettre aux jeunes le plaisir d’être actif, leur faire 
expérimenter différentes activités et leur permettre de découvrir celles qu’ils prendront plaisir à pratiquer 
tout au long de leur vie. 

Offrir des milieux de vie de proximités favorables à l’activité physique 

Les investissements en activité physique devraient s’assurer de transformer l’environnement de proximité 
des jeunes (ex. : quartier de résidence, école ou milieu de garde) de sorte à leur fournir un maximum 
d’opportunités leur permettant d’adopter un mode de vie physiquement actif. Par exemple, le plein air de 
proximité encourage l’activité physique extérieure quotidienne et l’immersion dans la nature : deux 
déterminants qui influencent positivement la qualité de vie et la santé mentale49. D’ailleurs, les enfants qui 
passent plus de temps dehors cumulent chaque jour un plus grand nombre de minutes d’activité physique 
modérée à vigoureuse et consacrent un moins grand nombre de minutes à des activités sédentaires50. 

Ainsi, diverses collaborations sont nécessaires et possibles 
entre les écoles et les municipalités pour favoriser le 
déploiement d'activités physiques. Établir des partenariats 
entre l’école, la municipalité, les parents et les organismes 
locaux permet d’optimiser l’utilisation des installations et de 
l’équipement scolaires, de bonifier et de maximiser l’offre 
d’activités physiques toute l’année, de partager les coûts, en 
plus de favoriser une continuité dans l’apprentissage et la 
consolidation des habiletés motrices entre l’école, la maison et 
la communauté. 

Un environnement de proximité adapté et stimulant agit comme un levier clé dans l’adoption d’un mode 
de vie physiquement actif chez les jeunes51. 
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Conclusion 
Les saines habitudes de vie sont des facteurs déterminants pour la santé. Elles permettent non seulement 
de protéger la qualité de vie des citoyens et citoyennes, mais aussi d'éviter le développement de maladies 
chroniques, qui entraînent un fort coût humain et économique pour la société.  

Une population en santé est une source de dynamisme, d’innovation et de richesse dont la belle province 
ne peut se passer dans les décennies à venir. Le gouvernement doit agir dès maintenant pour obtenir des 
résultats concrets en prévention des maladies chroniques, réduire la pression sur le système de santé et 
permettre des économies substantielles à moyen et long terme. 
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