
Respectez les réglementations commerciales de l’ASFC 
L’ASFC assure le respect des règles en effectuant des vérifications aléatoires et ciblées pour certains classements prioritaires. 
La plupart des catégories ciblées par l’ASFC visent des cas pour lesquels une exemption de droits ou des droits inférieurs 
sont mal appliqués. Le non-respect de la réglementation pourrait entraîner des vérifications de l’ASFC, de même que des 
pénalités et/ou des droits de douane additionnels. 

Vérifiez le classement de vos produits existants et de vos nouveaux produits
L’ASFC inclut les numéros du Système harmonisé dans ses priorités de vérification. En tant qu’importateur officiel 
canadien, assurez-vous que les produits existants et les nouveaux produits sont classés sous le classement tarifaire 
approprié pour la déclaration en douane.

Comment fonctionnent les priorités de vérification
 L’ASFC ajoute de nouvelles priorités de vérification ciblées tout au long de l’année
 L’ASFC publie la liste mise à jour des « marchandises ciblées » deux fois par année
 Les priorités de vérification peuvent être reportées d’une année à l’autre

Classements tarifaires au Canada
Préparez-vous à des vérifications de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC)
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Générateurs et distributeurs d’air chaud Gants Dessus de tables et de comptoirs en pierre

Chaussures d’une valeur de 30 $ ou plus la paire Marinades Autres produits chimiques

Parties destinées à des machines du Chapitre 84 Parties de bicyclettes Parties d’appareils d’éclairage

Sacs Lampes et tubes à DEL Lampes de poche et lampes de sûreté pour mineurs

Meubles pour usages non domestiques Volaille de réforme Parties de machines et appareils mécaniques 

Pâtes alimentaires Étuis pour téléphones cellulaires Consultez la liste complète des classements ciblés 
sur le site Web de l’ASFCBatteries Autres garnitures et ferrures pour meubles

Marchandises ciblées pour 2022

Trois façons de vous assurer que vos classements sont adéquats
 Engagez des spécialistes en classement tarifaire ou faites appel aux services de consultants

 Classez les nouveaux produits avant leur importation afin de connaître le prix au débarquement

 Conservez les documents justificatifs du classement tarifaire des marchandises

Communiquez avec des experts
Obtenez de l’aide de notre équipe de classement tarifaire spécialisée dans la nomenclature de 
plusieurs industries et sections du Système harmonisé. Communiquez avec votre représentant de  
C.H. Robinson pour commencer.
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http://www.chrobinson.com
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/import/verification/menu-fra.html

