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À notre sujet  
 
L’Association canadienne des boissons est l’association 
industrielle nationale qui représente le vaste éventail de 
marques et d’entreprises qui produisent et distribuent la 
majorité des boissons rafraîchissantes non alcoolisées 
consommées au Canada. 
  
L’Association canadienne des boissons représente plus de 
60 marques de jus, boissons de jus, eaux embouteillées, 
boissons pour sportifs, thés et cafés prêts à servir, boissons 
énergisantes, boissons nouvelles et novatrices, boissons 
gazeuses et autres boissons non alcoolisées.  
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Au sujet des boissons énergisantes 
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Les boissons énergisantes au Canada 
Santé Canada a été le premier organisme à définir la composition des 
boissons énergisantes 
  
• Limites maximales établies en :  

• caféine 
• acides aminés 
• vitamines 
• autres nutriments 

 
• Limites en caféine 

• Les canettes individuelles sont plafonnées à 180 mg de caféine 
• La concentration est limitée à 400 mg par litre  
• Équivalent de 100 mg de caféine par 250 ml (~8 onces liquides) 
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Les boissons énergisantes au Canada 
Les étiquettes des boissons énergisantes contiennent : 
• un énoncé sur la teneur totale en caféine provenant de toutes les sources, 
• un tableau sur la valeur nutritive qui détaille le nombre de calories et autres 

éléments nutritionnels du produit, 
• une déclaration qui établit que les boissons énergisantes ne sont pas 

recommandées pour les enfants, les femmes enceintes ou allaitantes, ou les 
personnes sensibles à la caféine, et qu’elles ne devraient pas être mélangées 
à de l’alcool,  

• la mention « Teneur élevée en caféine », 
• la mention d’utilisation « Nombre maximum de [contenant(s)/ portions] par 

jour », 
• tout autre étiquetage applicable relatif à la présence d’allergènes. 

 
Aucune autre catégorie de boissons, y compris le café, n’est obligée d’étiqueter 
la teneur en caféine. 
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Évaluation du risque à la santé 
Modélisation : 
• Adoption d’une approche très prudente lors de l’élaboration de la stratégie de modélisation 
• Utilisation de la dose journalière maximale recommandée de 2,5 mg/kg de poids corporel 

pour les adolescents également.  
 

Conclusions :  
Dans l’ensemble, l’évaluation du risque des boissons énergisantes dirigée par Santé Canada a 
confirmé que les boissons énergisantes sont sûres lorsqu’elles sont consommées conformément 
aux recommandations.  
 
Conclusions spécifiques aux jeunes : 
• Santé Canada a également déclaré que dans le cas des adolescents, une ou deux portions de 

boisson énergisante classique (à 80 mg de caféine par portion) ne représente probablement 
pas un risque aigu pour la santé si l’on considère la teneur en caféine 

• Santé Canada a déterminé que les boissons énergisantes ne sont pas une préoccupation 
sanitaire pour les enfants (de 2 à 12 ans) puisqu’il a été jugé raisonnable de s’attendre à ce 
que le régime alimentaire des enfants de cet âge est surveillé/contrôlé par leurs parents  
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Comparaison en caféine 
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• Un petit café torréfié filtré contient 

deux fois plus de caféine qu’une 
boisson énergisante de quantité 
égale 
 

• La grande majorité des cafés 
glacés contient plus de caféine 
qu’une boisson énergisante de 
quantité égale 
 

• La recherche montre que 25 % 
des adolescents consomment au 
moins 4 cafés par semaine et 
seulement 5 % déclarent 
consommer au moins 4 boissons 
énergisantes par semaine 
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Consommation en caféine au Canada  
Consommation en caféine au Canada selon Santé Canada 

• Selon Santé Canada, 90 % de la caféine consommée par les 
adultes canadiens provient du café et du thé1 
 

Recherche de l’industrie sur la consommation en caféine 
• La recherche menée par Vision Critical en 2010 montre que la 

majorité de la caféine (79 %) consommée par les adolescents 
provient du café (chaud et glacé) et des boissons gazeuses 

• La recherche menée par IPSOS en 2012 montre que 91 % des 
adolescents ne consomment pas de boissons énergisantes 
tous les jours, alors que 29 % consomment du café 
quotidiennement   
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Consommation en caféine semblable 
aux autres pays 

États-Unis : Food and Drug Administration (Somogyi, 2010) 
• Malgré l’arrivée des boissons énergisantes sur le marché au cours des 15 dernières 

années, la consommation en caféine demeure semblable – environ 300 mg par jour 
pour les adultes 

• Les adolescents et les jeunes adultes (de 14 à 21 ans) consomment environ 1/3 de la 
caféine (soit 100 mg par jour) consommée par les adultes 

• Le café, le thé et les boissons gazeuses représentent encore les principales sources de 
caféine dans tous les groupes d’âge, même chez les plus jeunes 

 
International Life Sciences Institute (Mitchell et al., 2013) 
• 37 815 consommateurs de boissons contenant de la caféine ont rempli un journal 

alimentaire portant sur 7 jours  
• Le café était la source principale de caféine dans tous les groupes d’âge 
• Les consommateurs de boissons énergisantes étaient peu nombreux dans tous les 

groupes d’âge (< 10 %) 
• La part des boissons énergisantes dans l’apport total de caféine était de moins de 2 % 

dans l’ensemble de la population, et moins de 7 % dans tous les groupes d’âge 
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Consommation des boissons énergisantes au 
Nouveau-Brunswick  

Rapport de l’enquête de 2012 sur la consommation de drogues par les élèves du 
Nouveau-Brunswick3 

 
• 3 507 adolescents de la 7e à la 12e année ont participé à l’enquête : 

 
• 42,8 % n’avaient pas consommé de boisson énergisante au cours de 

l’année précédente 
• 80,2 % n’en avaient consommé aucune ou moins d’une par mois au cours 

de l’année précédente 
• Seulement 11,6 % en consommaient plus d’une par mois  
• Seulement 8,2 % en consommaient plus de deux par mois  

 
• La consommation de boissons énergisantes contenant de la caféine parmi les 

élèves du Nouveau-Brunswick était nettement inférieure à celle des élèves de 
Nouvelle-Écosse et à peu près identique à celle des élèves de Terre-Neuve-et-
Labrador 
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Consommation des boissons énergisantes au 
Canada 

Recherche du Réseau du sport étudiant du Québec :4 
• 10 000 adolescents québécois de 12 à 17 ans ont fait partie de l’étude  
• 93 % des adolescents ne consommaient que rarement (28 %) ou jamais (65 %) de 

boissons énergisantes 
• Seulement 1 % en consommait quotidiennement 

 
Institut de la Statistique du Québec :5 
• 60 000 adolescents de 13 à 17 ans ont participé à cette étude  
• 82,8 % des adolescents ne consommaient que rarement ou jamais de boissons 

énergisantes  
• Seulement 1,5 % en consommait quotidiennement 

 
Enquête de 2011 sur la consommation de drogues et la santé des élèves de l’Ontario :6  
• 10 000 élèves ontariens de la 7e à la 12e année ont participé à cette enquête 
• Au cours de l’année précédente, 81 % des élèves n’ont que rarement (31 %) ou 

jamais (50 %) consommé de boissons énergisantes 
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Conformité aux autres pays 

 
Union européenne : Autorité européenne de sécurité des aliments (Zucconi 
et al., 2013) 
• L’arrivée des boissons énergisantes sur le marché date de presque 30 ans 
• Plus de 52 000 participants de 16 États membres de l’UE ont participé à 

l’étude 
• Chez les adultes, 92 % de l’apport total en caféine provient de sources 

alimentaires autres que les boissons énergisantes 
• Chez les adolescents, 87 % de l’apport total en caféine provient de sources 

alimentaires autres que les boissons énergisantes 
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Importance de la sensibilisation et 
de l’éducation en matière de 

caféine 
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Conversation et éducation sur la caféine 

• Les membres de l’ACB encouragent les Canadiens à 
mieux s’informer sur toutes les sources de caféine et à 
être conscients des niveaux de caféine présents dans les 
produits qu’ils consomment.   

• L’ACB a mis à jour sa brochure sur les boissons 
énergisantes afin de refléter l’évolution de notre 
environnement et continuer d’éduquer les Canadiens. 

• L’ACB souhaite collaborer avec les gouvernements 
municipaux et provinciaux afin de mettre en place des 
programmes d’éducation sur la caféine dans les écoles, 
par le biais des média et d’autres moyens. 
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Initiatives de l’industrie et 
meilleures pratiques 

 
 

16 



Initiatives de l’industrie et meilleures pratiques 

Les calories, nous en faisons une chose claire! : Une initiative 
nationale volontaire lancée en février 2011 qui permet au 
consommateur d’avoir toute l’information calorique sur le devant de 
l’emballage et au bout des doigts. Cette initiative reconnaît le besoin 
des consommateurs canadiens d’obtenir de l’information claire, 
constante et plus conviviale sur le contenu calorique des boissons 
qu’ils consomment. 
 
Directives de consommation dans les écoles : L’industrie des 
boissons a volontairement enlevé toutes les boissons gazeuses 
classiques des écoles primaires, intermédiaires et secondaires dans 
l’ensemble du pays. Nos membres ne vendent pas et n’ont jamais 
vendu de boissons énergisantes dans les écoles.  
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Initiatives de l’industrie et meilleures pratiques 

• Directives de marketing : Les membres de l’ACB ont travaillé ensemble afin 
d'élaborer des Directives complètes sur le marketing destiné aux enfants qui 
empêchent le marketing des boissons - sauf les jus de fruits, le lait et l'eau - auprès des 
enfants âgés de moins de 12 ans. En outre, de nombreuses entreprises productrices de 
boissons participent à l'Initiative canadienne pour la publicité sur les aliments et les 
boissons destinées aux enfants et à d'autres initiatives mondiales.   
 

• Campagne d’information sur les boissons énergisantes : 
Avec la participation du Centre canadien de lutte contre les toxicomanies, plus de 
100 000 feuillets d’information sur les boissons énergisantes ont été distribués en 2011 
à des dépanneurs de tout le pays. Le feuillet d’information avait pour objectif 
d’éduquer les Canadiens sur la composition des boissons énergisantes, leur effet sur 
l’organisme et les consommateurs à qui elles sont destinées. 

• Un article prêt à être imprimé a été distribué à travers Actualité Canada. 
• Un article éducatif sur les boissons énergisantes a été publié dans les revues des 

dépanneurs. 
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Exemples 



Information supplémentaire 
  

Pour de plus amples renseignements, veuillez 
visiter notre site Web à l’adresse 

 
www.canadianbeverage.ca 
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