Sweet Truth
Foire aux questions (FAQs)

Q: Pourquoi en faire toute une affaire ? Pourquoi les sucres ajoutés dans les menus des
restaurants en chaine de New York devraient-ils m’inquiéter ?
R: Si les membres de votre famille, vos amis, vos voisins y compris vous-même avez
combattu le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, les maladies
pulmonaires, le surpoids ou le cancer, alors les sucres ajoutés devraient vous
inquiéter1. La surconsommation des sucres ajoutés peut favoriser la prise de poids, le
diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, les caries dentaires et les autres
maladies chroniques.2,3
Même si vous n’avez pas encore été affecté personnellement par ces problèmes de
santé, vous êtes toujours concerné à travers les sommes d’argent colossales que ces
pathologies absorbent du budget de la ville4 et l’impact négatif qu’elles ont sur la
santé de la main-d’œuvre de la ville de New York et de l’État de New York 5.

Q: Quel changement apporterait ce projet de loi ?
R: Ce projet de loi exigerait l’apposition d’icônes de mise en garde sur les produits
contenant 50 grammes ou plus de sucres ajoutés6 figurant sur les panneaux de
menus et les enseignes des chaines de restaurants. Ils sont très semblables aux
icônes de mise en garde sur le sodium institués par les autorités de la ville à la fin de
l’année 20157.

Q: Pourquoi 50 grammes ? Pourquoi ni plus ni moins ?
R: Cinquante (50) grammes de sucres ajoutés est le taux limite journalier de sucres
ajoutés tel que recommandé par la Food and Drug Administration (FDA) des ÉtatsUnis pour quelqu’un qui consomme 2 000 calories par jour. Figurez-vous que c’est
l’équivalent de 12 cuillères à café et demie de sucre en une seule fois. Cela
représente une grande quantité de sucre.

Q: Pourquoi les sucres ajoutés et pas les sucres totaux ?
R: Contrairement aux sucres naturels présents dans les fruits et les légumes, qui
contiennent les fibres et les nutriments bénéfiques, les sucres ajoutés sont
concentrés et sont des calories simples utilisées pour amener les consommateurs à
acheter plus d’aliments et de boissons transformés9.

Q: J’ai appris que de nombreux restaurants ont eu beaucoup de difficultés à cause des effets de la
pandémie de la COVID-19. Cette exigence ne sera-t-elle pas un fardeau pour eux ?
R: Cette mesure est applicable uniquement aux chaines de restaurants ayant quinze (15)
emplacements ou plus dans les cinq agglomérations. Selon des données récentes
sur l’industrie de la restauration, les plus grandes chaines de restaurants se sont très
bien remises de la crise causée par la pandémie. En effet, les 500 plus grandes
chaines de restaurants (en tant que groupe) ont vu leurs ventes accroitre de 18 % en
2021. Elles se sont effectivement remises de la pandémie en générant des centaines
de milliards de dollars de ventes10.
Les grandes chaines de restaurants peuvent calculer facilement les taux de sucres
ajoutés à partir de leurs recettes homologuées. Ceci est déjà exigé chez les
producteurs de produits alimentaires qui ont commencé en 2020 à mettre les
informations relatives aux sucres ajoutés sur les étiquettes des aliments
conformément à la nouvelle réglementation fédérale.
En effet, la plus grande chaine de la ville de New York, Dunkin’ Donuts, publie
déjà les informations relatives aux sucres ajoutés de leurs menus en ligne11.

Q: Les New-Yorkais soutiennent-ils ce projet de loi ?
R: Oui. Un sondage effectué en 2021 a révélé un solide soutien bipartisan pour ce
projet : 85 % des résidents de New York soutiennent l’apposition des mises en garde
sur les menus des chaines de restaurants contenant plus de sucres ajoutés12 que le
taux journalier recommandé.

Q : Comment cette campagne soutient-elle l’équité en matière de santé ?
R : Les communautés à prédominance noire et hispanique sont davantage exposées à la
restauration rapide, un produit de la ségrégation résidentielle ancré dans des
politiques historiques telles que le redlining, le désinvestissement et le
marketing ciblé13. Ces quartiers sont plus susceptibles d'avoir des restaurants fastfood 14 dans ces quartiers que d’avoir des repas sains15. En outre, les jeunes enfants
noirs et latino sont les cibles de nombreuses publicités de boissons sucrées et de la
malbouffe. En 2019, les chaînes de restaurants telles que McDonald’s, Domino’s et
Taco Bell ont dépensé plus de 1,5 milliard de dollars pour les publicités télévisées
qui ciblent les enfants et adolescents noirs et hispaniques ; presque toutes ces
publicités de la restauration rapide faisaient la promotion des menus réguliers à
calories élevées pour adultes et non des repas pour enfants16.

Q : La mairie de la ville n’a-t-elle pas déjà un projet de loi sur cette problématique ?
R : Pas tout à fait. La version du projet de loi qui a été voté en fin 2021 avait des
manquements pour certaines raisons et ne concerne que des aliments pré-emballés
à l’instar des boissons fraiches. Le nouveau projet de loi couvre tous les éléments des
menus, y compris les boissons à pression17.
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