
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le marketing représente un chiffre d’affaires important. Les compagnies alimentaires investissent de grosses 

sommes d’argent pour convaincre les enfants d’acheter leurs produits. Les enfants sont une cible clé du 

marketing, car ils disposent de revenus en poussant leurs parents à acheter différents produits, ce qu’ils 

continueront de faire, eux-mêmes, une fois adultes. La majorité des produits alimentaires et boissons 

publicisés ciblant les enfants sont malsains, ce qui les rend vulnérables aux maladies cardiaques, au diabète et 

autres problèmes de santé. La commercialisation d’aliments est partout et les enfants sont bombardés de 

publicités à toute heure du jour. Cette commercialisation auprès des enfants accompagne films, jeux vidéo, 

sites Web, applications pour téléphones portables et commandites 

d’équipes sportives. Les publicités sont présentes à la maison, à l’école, 

quand vous magasinez et même à l’aréna ou à la piscine de votre quartier. 
 

Que peuvent faire les parents, les écoles et les collectivités? 

 Limiter à 2 heures par jour, au plus, le temps que les enfants 

passent devant leur téléphone intelligent, l’ordinateur, la télévision 

et leur tablette. 

 Prendre les repas en famille la plupart des soirs de la semaine. 

Éteindre la télévision, l’ordinateur et les téléphones cellulaires. 

Passer du temps ensemble. 

 S’organiser avec l’école et la collectivité pour faire cesser la 

commercialisation de produits alimentaires dans leurs 

établissements en retirant logos, marques de commerce et 

personnages publicitaires sur les affiches, panneaux, équipements 

de sports et machines distributrices. 

 Utiliser des récompenses non alimentaires (objets ou billets 

d’entrée pour la piscine ou la patinoire) plutôt que des bons pour 

restaurants-minute.  

 Travailler avec les commerces à proximité des écoles, des arénas et 

des piscines publiques pour faire cesser la commercialisation 

d’aliments et de boissons sans valeur alimentaire pour les enfants. 

 

 

La commercialisation 

des aliments et 

les enfants 

Les parents font 

ce qu’ils peuvent 

pour que leurs 

enfants restent en 

bonne santé, 

toutefois, 

l’élimination du 

marketing auprès 

des enfants doit 

aussi être prise 

en charge par 

les écoles et 

les collectivités. 
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