ÉNONCÉ
DE POSITION

Protéger nos enfants :
restriction de la publicité sur les boissons et les aliments à faible
valeur nutritive s’adressant aux enfants
Qu’est-ce qui doit être fait?
Cœur + AVC invite le gouvernement fédéral à

•

médias de diffusion (télévision, radio, etc.);

introduire rapidement un projet de règlement dans

•

médias numériques, y compris les médias sociaux;

•

points de vente (restaurants, dépanneurs, supermarchés, etc.);

•

publicités dans un rayon de 250 m autour des écoles;

•

emballages de produits;

•

personnages de dessins animés (personnages liés à une
marque, personnages sous licence, etc.);

•

publicité de marques qui fabriquent des aliments et des
boissons à forte teneur en sel, en sucre et en gras saturés;

•

géolocalisation numérique des enfants à des fins de
publicité comportementale ciblée.

la Gazette du Canada, Partie I, afin de restreindre la
publicité d’aliments et de boissons à forte teneur en
sel, en sucre et en gras saturés auprès des enfants.
Ce projet doit reposer sur les meilleures données
probantes, l’avis d’experts et des consultations
auprès d’intervenants. Les restrictions en matière de
publicité doivent être aussi rigoureuses que possible
en ce qui concerne les médias, les paramètres et les
stratégies publicitaires pour une protection optimale
de la santé des enfants. Elles doivent tenir compte
des éléments de marketing suivants :

Une surveillance étroite sera nécessaire pour évaluer les
répercussions de telles restrictions et pour déterminer si
d’autres mesures sont nécessaires.

Pourquoi devons-nous prendre
de telles mesures?
Le régime alimentaire de la population canadienne est dominé
par les aliments ultra-transformés à forte teneur en sel, en
sucre et en gras saturés1. Plus de la moitié de l’apport
calorique des enfants et des jeunes (de 2 à 18 ans) provient
d’aliments ultra-transformés2; la consommation d’aliments
ultra-transformés est à son maximum chez les enfants de 9
à 13 ans, qui tirent près de 60 % de leur apport calorique2 de
cette catégorie d’aliments. En 2019, les facteurs de risque liés
à l’alimentation ont contribué à environ 36 000 décès, et le
fardeau financier lié aux maladies chroniques principalement
tributaires de l’alimentation et d’autres facteurs de risque
modifiables s’élève à 26 milliards de dollars par année3,4.
Chaque année, l’industrie canadienne des aliments et boissons
consacre 1,1 milliard de dollars à la publicité ciblant les enfants5.
Ces campagnes de marketing cherchent à interpeller les
enfants en misant sur la conception des produits, l’utilisation
de personnages (de dessins animés ou autres), des thèmes de
fantaisie et d’aventure, ainsi que sur du contenu humoristique6.
Ces stratégies publicitaires s’avèrent très efficaces : des
enfants de trois ans à peine connaissent et peuvent nommer
des marques d’aliments et de boissons7,8. De plus, les enfants
s’attachent à une marque d’aliments préférée9 et peuvent
harceler leurs parents jusqu’à ce qu’ils achètent des produits
de cette marque10.
Près de 90 % des aliments et des boissons dans les publicités
télévisées sont à forte teneur en sel, en sucre ou en gras
saturés11. Des études indiquent qu’à la télévision, les enfants
(de 2 à 11 ans) sont principalement exposés à des publicités de
restauration rapide (43 %), de bonbons et de chocolat (12 %),
de restaurants avec service aux tables (8,8 %) et de boissons
gazeuses (5 %)12. En ligne, plus de 50 millions de publicités
pour des aliments et des boissons sont diffusées chaque
année sur les dix principaux sites Web destinés aux enfants
et plus de 90 % de ces publicités font la promotion d’aliments
ultra-transformés13. Sur les médias sociaux seulement, les
enfants voient environ 1500 publicités par an14.
La publicité et la consommation d’aliments et de boissons à forte
teneur en sel, en sucre et en gras saturés joueraient un rôle clé
dans le surpoids et l’obésité 15chez les enfants et nuiraient à la
santé cardiaque des adolescents16. L’obésité chez les enfants et
les adolescents peut se perpétuer à l’âge adulte17, sans compter
qu’une mauvaise alimentation à forte teneur en aliments ultratransformés augmente les risques de maladie du cœur, d’AVC,
de cancer et de mortalité à l’âge adulte18–20.

Bien que l’industrie des aliments et boissons ait révisé ses
normes volontaires visant à réduire la publicité destinée aux
enfants en juin 2021, ces mesures ne sont tout simplement pas
suffisantes pour régler le problème de la publicité d’aliments et
de boissons à forte teneur en sel, en sucre et en gras saturés
auprès des enfants21–23. Selon une étude canadienne, les
publicités en ligne d’entreprises dotées de normes volontaires
portaient sur des aliments et des boissons 2,5 fois moins sains
que ceux des publicités courantes d’entreprises sans normes
précises22. D’après une autre étude, la diffusion de publicités
non autorisées d’aliments et de boissons (selon les normes
volontaires) était 63 % plus élevée pendant les heures de grande
écoute à la télévision pour les enfants, comparativement aux
heures creuses21. Dans l’industrie des aliments et des boissons,
on affirme que les nouvelles normes correspondent aux règles
en matière de publicité du Québec et qu’elles respectent ou
surpassent les dernières recommandations de Santé Canada24;
cependant, au Québec, les entreprises ne peuvent pas faire
de la publicité auprès des enfants de moins de 13 ans à la
télévision, dans les journaux, les magazines ou d’autres médias
destinés à cet auditoire25. Il est évident que les normes révisées
de l’industrie ne remplissent pas les exigences du Québec à de
multiples égards.

Pourquoi maintenant?
La pandémie de COVID-19 a mis en évidence l’urgente
nécessité d’imposer une réglementation rigoureuse en
matière de publicité. Trois mois seulement après le début de la
pandémie, un tiers de la population (35 %) avait augmenté sa
consommation de malbouffe ou de sucreries26.
La restriction de la publicité visant les enfants est le moyen
le plus économique et efficace de lutter contre l’obésité
infantile27–30. Selon une étude australienne, un investissement
gouvernemental annuel de 0,54 $ AU (environ 0,50 $ CA)
par enfant serait requis pour réduire la publicité télévisée
des aliments et des boissons à haute teneur en sucre et en
gras27. D’après une étude américaine, une interdiction de la
publicité télévisée de restauration rapide pourrait réduire de
18 % le nombre d’enfants (de 3 à 11 ans) en surpoids29. Une
analyse des lois sur la publicité au Québec a par ailleurs révélé
que les ménages francophones avec des enfants ont 13 %
moins tendance à consommer de la malbouffe par rapport
aux ménages anglophones avec des enfants30, qui visionnent
davantage des chaînes télévisées américaines non soumises
aux lois québecoises30. Ces différences dans les habitudes
alimentaires représentent une réduction de 13,4 milliards de
calories en malbouffe par an30.

La grande majorité de la population canadienne est favorable
à une intervention gouvernementale pour lutter contre
la publicité visant les enfants. Dans un sondage de 2016
commandé par Cœur + AVC, 77 % des parents ont déclaré
avoir du mal à surveiller l’exposition de leurs enfants à ce type
de publicité31. Les renseignements personnels des enfants
sont recueillis sur des sites Web et des applications afin de
générer de la publicité en ligne ciblée, ce qui constitue une
violation manifeste de la vie privée des mineurs32,33. Dans
le cadre d’un sondage de 2020, trois personnes sur quatre
(75 %) souhaitaient que le gouvernement fédéral interdise
aux entreprises du secteur des aliments et des boissons de
promouvoir des produits à forte teneur en sel, en sucre et en
gras saturés auprès d’enfants de moins de 13 ans34.
Le gouvernement du Canada s’est engagé à défendre les
intérêts des enfants en ratifiant la Convention des Nations Unies
relative aux droits de l’enfant, un traité international visant à
reconnaître et à défendre les droits des enfants, y compris le
droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint ainsi
qu’à une alimentation adéquate35,36. Le gouvernement s’est
aussi engagé à mettre en œuvre l’intégralité de la Stratégie
en matière de saine alimentation du Canada, notamment en
imposant de rigoureuses restrictions en matière de publicité sur
les aliments et les boissons à forte teneur en sel, en sucre et en
gras saturés auprès des enfants37. L’engagement à imposer de
telles restrictions s’inscrit dans deux programmes électoraux,
de nombreuses lettres de mandat ainsi que le budget fédéral
de 2019. Cet engagement doit être officialisé par l’intégration
rapide d’un projet de règlement sur la publicité visant les
enfants dans la Gazette du Canada, Partie I.
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