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Exporter des denrées alimentaires au Canada : 

dispositions réglementaires, sanitaires et douanières 

 

Le système canadien de sécurité sanitaire des aliments repose principalement sur deux lois (loi sur 
les aliments et drogues, loi sur la salubrité des aliments au Canada) et une agence fédérale, l’Agence 
Canadienne d’Inspection des Aliments, placée sous la double tutelle des ministres chargés de la santé 
et de l’agriculture.  

L’application de la réglementation (dont l’intégralité est écrite et publique) est rigoureuse pour les 
produits importés. L’exportateur devra s’assurer soigneusement de la conformité des produits 
exportés avec les exigences canadiennes et de certifications éventuellement exigées.  

 

1 - Répartition des compétences entre les agences canadiennes 
 
 
 
 

Site internet de l’ACIA : 
https://www.inspection.g
c.ca/fra/1297964599443/

1297965645317 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portail d’information pour 
l’importation de l’ACIA : 

http://www.inspection.gc
.ca/aliments/importations
/fra/1323714792490/132

3715949260 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 L’Agence Canadienne d’Inspection des Aliments (ACIA) 

L’Agence Canadienne d’Inspection des Aliments (ACIA) est placée sous la double 
tutelle des ministères canadiens de la santé (Santé Canada) pour les aspects liés à la 
sécurité sanitaire des aliments, et de l’agriculture et de l’agroalimentaire (Agriculture 
et Agroalimentaire Canada) pour la santé animale, la protection des végétaux et 
l’information du consommateur. 

L’ACIA établit et veille à l’application des normes canadiennes en termes de santé 
animale, santé végétale, qualité et salubrité des aliments (sécurité sanitaire des 
aliments) ; elle contribue à l'accès des produits canadiens aux marchés internationaux 
dans le secteur agricole et agroalimentaire.  

Elle veille en particulier à l’application des lois suivantes et de leurs règlements 
d’application : loi sur les aliments et drogues, loi sur la salubrité des aliments au 
Canada, loi sur la santé des animaux, loi sur la protection des végétaux. 

L’ACIA est la principale agence fédérale qui gère les conditions d’importation des 
denrées alimentaires. 

1.2 L'Agence des Services Frontaliers du Canada (ASFC)  

L'Agence des Services Frontaliers du Canada (ASFC), sous la tutelle du ministère de la 
sécurité publique et de la protection civile (Sécurité publique Canada) est en charge 
des questions douanières. 

Elle gère le contrôle des passagers et les échanges commerciaux internationaux à la 
frontière du Canada. Il lui incombe de faire respecter les règlementations en matière 
d’importation pour le compte d’autres ministères, et notamment de réaliser la 
première inspection des aliments, intrants et produits agricoles importés. 

L’ASFC administre et perçoit également les droits de douanes et éventuelles taxes.  

https://fr.franceintheus.org/spip.php?article4539
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Les informations sur les 
marchandises contrôlées 
dans le secteur agricole 

sont disponibles au : 
https://www.internationa

l.gc.ca/controls-
controles/prod/agri/index

.aspx?lang=fra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Base de données sur les 
LMR de pesticides 

 
 
 
 

Liste des LMR de 
médicaments vétérinaires 

dans les aliments 
 
 
 
 
    

1.3 Affaires mondiales Canada 

Le ministère des affaires étrangères, du commerce et du développement (Affaires 
mondiales Canada) est chargé de diriger les relations diplomatiques et consulaires, y 
compris les négociations commerciales, ainsi que de stimuler le commerce 
international du Canada. 

Affaires mondiales Canada établit les règles d’octroi et de gestion des licences, et 
délivre les licences d’importation spécifiques pour les produits sous contingents 
tarifaires : poulet, dindon, œufs d'incubation et poussins, œufs en coquille et 
ovoproduits, produits laitiers, blé, orge et produits dérivés, bœuf et veau provenant 
de pays non signataires de l’Accord Etats-Unis / Mexique / Canada (AEUMC). Tous les 
contingents tarifaires s’appliquent à des lignes tarifaires spécifiées, 
systématiquement listées. 

1.4 Santé Canada  

Le ministère fédéral de la santé (Santé Canada) a la responsabilité d'énoncer la 
politique nationale en matière de qualité et de sécurité sanitaire des aliments 
appliquée par l’ACIA.  

L'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA), sous l’égide de Santé 
Canada, est responsable de l’homologation des pesticides et en fixe les limites 
maximales de résidus (LMR) dans les aliments vendus au Canada. En l’absence de 
fixation de LMR pour un pesticide, il convient d’appliquer la LMR générale canadienne 
par défaut établie à 0,1 ppm. 

La Direction des médicaments vétérinaires (DMV), au sein de la Direction générale 
des produits de santé et des aliments (DGPSA) de Santé Canada, évalue et contrôle la 
sécurité, la qualité et l'efficacité des médicaments vétérinaires, et en fixe les limites 
maximales de résidus (LMR) dans les aliments mis sur le marché au Canada. 

Les aliments importés sont soumis à une surveillance de routine par l’ACIA. Les 
exportateurs doivent s’assurer de la conformité de leurs produits aux LMR 
canadiennes, qui peuvent différer des LMR européennes, afin d’éviter une non-
conformité à l’importation et la mise sous surveillance renforcée de l’établissement 
d’origine (prélèvements systématiques sur 15 expéditions consécutives). 

 

2 – Loi et règlement sur la salubrité des aliments au Canada 
 

 
Site dédié au RSAC : 

http://inspection.gc.ca/ali
ments/fra/129909238703

3/1299093490225  
 
 
 
 

Guide sur le RSAC à 
l’intention des entreprises 
https://www.inspection.g

c.ca/DAM/DAM-
aboutcfia-

sujetacia/STAGING/text-
texte/regs_safe_food_reg
ulations_handbook_busin
ess_1531429195095_fra.p

df  
 
 
 
 

 
Le cadre règlementaire canadien, révisé récemment, repose sur la loi sur la salubrité 
des aliments au Canada (publiée en novembre 2012) et le règlement sur la salubrité 
des aliments au Canada (RSAC), publié en juin 2018 et entré en vigueur en janvier 
2019. Le RSAC a permis une consolidation et une harmonisation des exigences 
auparavant contenues dans 14 règlements verticaux (abrogés), et un rapprochement 
avec le cadre règlementaire américain.  

Le RSAC comporte des dispositions qui s’imposent aux entreprises alimentaires 
étrangères qui veulent exporter vers le Canada, en particulier la mise en place d’un 
plan de contrôle préventif (PCP), regroupant les bonnes pratiques de fabrication et 
la mise en place de programmes de nettoyage/désinfection et de lutte contre les 
nuisibles, d’un plan HACCP, de procédures en matière de traçabilité amont/aval 
(avec registre conservé pendant deux ans) et de rappels, mais également le respect 
des règles d’étiquetage (notamment la mention des allergènes) et de norme 
d’identité (ou norme de composition, concept canadien analogue à une norme de 
commercialisation au sens de la réglementation européenne).  

Les entreprises de petite taille (ventes annuelles brutes d'aliments inférieures à 
100 000 $ canadiens) sont dispensées de l’obligation d’un plan écrit de contrôle 

https://www.international.gc.ca/controls-controles/prod/agri/index.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/controls-controles/prod/agri/index.aspx?lang=fra
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Echéancier de mise en 
œuvre : 

https://www.inspection.g
c.ca/salubrite-

alimentaire-pour-l-
industrie/calendriers/fra/
1528199762125/1528199

763186 
  

préventif, mais doivent justifier de la mise en place de mesures de contrôle préventif 
(notamment nettoyage/désinfection, lutte contre les rongeurs et les insectes). 

Ces exigences sont entrées en application le 15 janvier 2019 pour les produits laitiers, 
œufs et ovoproduits, miel, produits à base de viande, poissons, fruits et légumes 
transformés, et le 15 janvier 2020 pour les fruits et légumes frais. Pour les autres 
aliments, la mise en conformité est intervenue au 15 juillet 2020 ou au 16 juillet 2021 
en fonction de la taille des entreprises. 

 

3 – Exigences relatives à l’étiquetage et aux additifs alimentaires 
 
 
 

Site de l’ACIA consacré à 
l’étiquetage des aliments : 
https://inspection.canada
.ca/exigences-en-matiere-

d-etiquetage-des-
aliments/etiquetage/indu
strie/fra/1383607266489/

1383607344939  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Listes des additifs 
alimentaires autorisés : 

https://www.canada.ca/f
r/sante-

canada/services/aliments-
nutrition/salubrite-
aliments/additifs-

alimentaires/listes-
autorises.html 

3.1 Étiquetage 

Toute denrée importée au Canada doit être étiquetée conformément aux exigences 
canadiennes, régies par le règlement sur les aliments et drogues. Des modifications 
de cette règlementation sont entrées en vigueur le 14 décembre 2016, avec une 
période de transition de cinq ans : à compter du 15 décembre 2021, tous les aliments 
préemballés, fabriqués au Canada ou importés, doivent être en conformité avec les 
nouvelles exigences. 

Les mentions suivantes doivent figurer sur l’étiquette : 

 nom usuel du produit ; 

 quantité nette en unités métriques (g, kg, ml, l) ; 

 nom et adresse du commerçant (personne par laquelle ou pour laquelle 
l'aliment a été fabriqué, transformé, traité, conservé, produit ou emballé en 
vue de la revente) ; 

 liste des ingrédients par ordre décroissant de poids, y compris les allergènes 
alimentaires et substances à déclaration obligatoire (noix, arachides, 
sésame, blé ou triticale, œufs, lait, soja, crustacés et mollusques, poisson, 
moutarde, gluten, sulfites ajoutés) ; 

 tableau de la valeur nutritive ; 

 date limite de conservation. 

Si un produit alimentaire est entièrement fabriqué à l'extérieur du Canada, 
l'étiquette doit montrer que le produit est importé, de l’une des façons suivantes : 

 nom et adresse du fabricant à l'étranger ; 

 mention « importé pour » / « imported for » ou « importé par » / « imported 
by » suivie du nom et de l’adresse de l'entreprise canadienne ; 

 nom et adresse de l'entreprise canadienne importatrice à proximité du pays 
d'origine du produit. 

Toutes les mentions obligatoires doivent figurer à la fois en langues française et 
anglaise, à l’exception du nom et de l’adresse du commerçant.  

Le nouvel outil d’étiquetage pour l’industrie alimentaire, mis en ligne en mai 2018 
(voir le lien en marge de gauche) fournit des informations très détaillées sur les 
exigences de base, les différentes exemptions, les exigences spécifiques à certains 
produits, ainsi que les allégations et mentions pouvant figurer sur l’étiquette. 

3.2 Additifs alimentaires 

Les additifs alimentaires autorisés (y compris les colorants) sont répertoriés dans 
15 listes figurant sur le site de Santé Canada. Ces listes remplacent les tableaux des 
additifs alimentaires figurant au titre 16 du Règlement sur les aliments et drogues, 
tableaux destinés à être abrogés. 

Pour chaque additif, sont précisés les aliments dans lesquels son utilisation est 
autorisée, les limites de tolérance et les conditions d’utilisation, ainsi que, pour les 
enzymes alimentaires, les sources autorisées. 
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4 – Exigences spécifiques pour les denrées d’origine animale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En vertu de l’accord vétérinaire entre l’Union européenne et le Canada, intégré dans 
l'Accord Economique et Commercial Global (AECG ou CETA) entre ces deux entités, le 
système sanitaire européen pour les denrées d’origine animale est reconnu comme 
équivalent par les autorités canadiennes. Il permet l’exportation de la plupart de ces 
produits, moyennant le respect des normes canadiennes notamment en matière de 
LMR dans les aliments (voir 1.4). En fonction du type de denrée animale exportée, 
l’établissement producteur doit détenir un agrément communautaire (produits 
laitiers, produits de la pêche) ou un agrément spécifique pour le Canada (viande et 
produits à base de viande, mollusques bivalves vivants et crus, ovoproduits). 

4.1 Viandes, produits à base de viande, produits composés à base de viande 

Les viandes et produits à base de viande, y compris les viandes contenues dans les 
produits composés, doivent provenir d’un établissement spécifiquement agréé pour 
l’exportation vers le Canada. Les entreprises intéressées doivent se rapprocher de 
leur direction départementale en charge de la protection des populations.  

Cas particulier des échantillons: Pour les produits destinés à l’exposition, l’évaluation 
ou l’analyse, l’agrément spécifique n’est pas nécessaire si la quantité du produit est 
inférieure à 100 kg (un certificat sanitaire reste exigé). S’il s’agit de conserve stable à 
température ambiante, un échantillon d’un maximum de 100 kg peut être importé 
sans certificat sanitaire. 

4.2 Fromages 

La France est actuellement le seul pays à pouvoir exporter vers le Canada des 
fromages au lait cru à pâte molle ou semi-ferme affinés de moins de 60 jours. 
L’agrément sanitaire communautaire des établissements producteurs est suffisant. 

Pour les fromages au lait cru (ou au lait non pasteurisé) à pâte molle (TEFD, teneur en 
eau dans le fromage dégraissé, > 67%) ou à pâte semi-ferme (62% < TEFD < 67%) dont 
la durée d’affinage est inférieure à 60 jours, un certificat sanitaire est requis et des 
critères microbiologiques particuliers doivent être respectés. 

Pour les fromages au lait traité thermiquement (traitement au moins égal à la 
pasteurisation), aucun certificat n’est exigé. 

4.3 Produits de la pêche et d’aquaculture 

Pour les mollusques bivalves vivants et non vivants crus des espèces suivantes : 
buccins, huîtres, moules, palourdes /quahaugs /panopes (les produits de chair de 
panope sans viscères sont exemptés), patelles, coquilles Saint Jacques/ pétoncles (les 
produits du muscle adducteur/chair sans viscères ou corail (œufs) sont exemptés), 
Rocher Loco, l’exportateur doit disposer d’un agrément spécifique pour 
l’exportation vers le Canada. Les entreprises intéressées doivent se rapprocher de 
leur direction départementale en charge de la protection des populations. 
L’établissement doit disposer d’un centre conchylicole agréé pour la mise sur le 
marché communautaire des mollusques bivalves vivants ou d’un établissement de 
manipulation de produits de la pêche agréé s’il s’agit de mollusques bivalves non 
vivants crus. 

Pour les produits de la pêche (poissons, céphalopodes, crustacés, mollusques 
gastéropodes et mollusques bivalves autres que ceux cités ci-dessus, ainsi que leurs 
produits et sous-produits), l’agrément communautaire de l’établissement d’origine 
suffit. 

Un certificat sanitaire et de salubrité est requis pour l’exportation des produits de la 
pêche et des mollusques bivalves vers le Canada. 



 

 

5 – Sources d’information sur les exigences à l’importation au Canada 

Accès au SARI : 
https://airs-

sari.inspection.gc.ca/AIRS
_External/francais/decisio

ns-fra.aspx 
 
 
 
 
 
 

Tarif des douanes 
canadiennes : 

https://www.cbsa-
asfc.gc.ca/trade-
commerce/tariff-

tarif/menu-fra.html 
 

Le Système Automatisé de Référence à l’Importation (SARI) est un moteur de 
recherche en ligne qui permet d’accéder aux exigences d’importation au Canada 
(permis d’importation, documentation requise dont certificat (phyto)sanitaire 
éventuel, et conditions d’importation) pour les produits règlementés par l’ACIA. 

La recherche s’effectue au moyen d’un menu déroulant comportant les questions 
suivantes : description du produit (code douanier ou nom du produit), origine 
(Europe / France) et utilisation finale (consommation humaine, transformation 
ultérieure…). 

La recherche par le code douanier peut s’effectuer sur la base de la classification 
internationale du Système Harmonisé (SH) à six chiffres. Au-delà des six premiers 
chiffres, le code douanier canadien diffère du code douanier européen et il convient 
de se référer au Tarif des douanes canadiennes. 
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