RÉSUMÉ DES
RÉGLEMENTATIONS

Qu’est-ce que la taxe sodas de Philadelphie ?
• À compter du 1er janvier 2017, la ville imposera une taxe de 1,5 centime par once (3 cl) sur la distribution
de boissons sucrées, ainsi que sur les sirops et les concentrés utilisés pour leur fabrication.

Qu’est-ce qui est considéré comme une boisson sucrée ?
• Toute boisson sans alcool, sirop, ou autre concentré utilisé dans la préparation d’une boisson et qui
comprend n’importe quel ingrédient suivant :
o Toute forme d’édulcorant calorique à base de sucre, y compris entre autres, le glucose et le sirop de
glucose à haute teneur en fructose issu du maïs.
o	Toute forme de substitut du sucre, y compris la stévia, l’aspartame, le sucralose, le néotame,
l’acésulfame potassium (Ace K), la saccharine et l’advantame.

Exemples :
o Sodas (normaux et light)
o Boissons qui ne sont pas 100 % à base de fruits
o Boissons de l’effort
o Eaux sucrées
o Boissons énergétiques
o Thés et cafés pré-sucrés
o Boissons sans alcool destinées à être mélangées à des boissons alcoolisées

Qu’est-ce qui n’est pas considéré comme une boisson sucrée ?
• Laits maternisés
• Aliments médicaux et boissons entrant dans la définition d’un aliment médical
• Produits contenant plus de 50 % de lait
•	Tout produit qui, en volume, contient plus de 50 % de fruits ou légumes frais (ou un mélange des
deux) au moment de la vente au détail, comme les smoothies.
• Tout sirop ou concentré que l’acquéreur peut ajouter ou demande au vendeur d’ajouter à la boisson

Suite au verso
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Qui doit payer ?
• Les distributeurs de boissons sucrées paient la taxe. Toute personne ou entité distribuant des boissons
sucrées en gros à un revendeur est un distributeur.
• Toute personne vendant des boissons sucrées sur des sites de vente au détail est un revendeur (p. ex. les
épiceries, les restaurants, les écoles et les magasins d’alimentation. Légalement, un revendeur doit acheter
auprès d’un distributeur agréé. Dans le cas contraire, ils doivent s’inscrire pour payer la taxe eux-mêmes,
ou ils s’exposent à des amendes et pénalités.

Quand la taxe prendra-t-elle effet ?
• Le 1er janvier 2017, les distributeurs sont soumis à la taxe, et les revendeurs devront acheter auprès des
distributeurs agréés.

Où cet argent ira-t-il ?
• La recette de la taxe sodas de Philadelphie sera utilisée pour financer des garderies, des écoles
communautaires, des centres de loisirs, des bibliothèques et des parcs. Pour plus d’informations sur la
façon dont vous pouvez profiter de ces programmes, veuillez consulter le site internet de la ville, phila.gov.

Des informations complémentaires sur la taxe sodas de
Philadelphie pour les distributeurs et les revendeurs sont
disponibles sur le site internet PhillyBevTax.com.

