
Faire des affaires en Europe 
L'Europe est un de nos grands partenaires commerciaux et elle regorge de possibilités de croissance. 
L'Union européenne (UE) est le quatrième marché d'exportation du Canada : les exportations y ont 
totalisé 3,5 milliards de dollars en 2016. L'accord économique et commercial global (AECG) entre le 
Canada et l'UE contribuera à accroître votre compétitivité sur ce marché important.  Plus de détails » 

 

AECG entre le Canada et l'UE pour les exportateurs de produits agroalimentaires 

Découvrez en quoi consiste l'AECG et comment il peut faciliter vos exportations de produits 

agroalimentaires vers l'Union européenne. Plus de détails» 

Exportation de vos produits agroalimentaires vers l’Union européenne 

Trouvez des renseignements sur les exigences pour l’exportation vers l’UE, les règles d’origine de 

l’AECG, et la règlementation de l’UE sur l’étiquetage des aliments.  Plus de détails» 

 Exigences pour l’exportation vers l’UE » 

 Règles d’origine de l’AECG » 

 Règlementation de l’UE sur l’étiquetage des aliments » 

 

INFO-TARIF 
 

 Cliquez ici pour accéder au portail info-tarif » 
 

 

Règle d’origine : Classification d’un produit 
 

Afin de déterminer si votre produit est admissible au traitement tarifaire préférentiel maintenant 
que l’application provisoire de l’AECG est en vigueur, vous pouvez obtenir une décision 
préalable par le biais du Système de renseignement tarifaire contraignant européen (RTCE), qui 
permet aux exportateurs canadiens d’obtenir une décision écrite exécutoire concernant la 
classification tarifaire de leur produit avant l’exportation.  
 

Ceci fournit l’assurance aux exportateurs quant à la classification tarifaire à laquelle leur produit 
sera soumis et apporte des précisions et de l’information quant aux règles d’origine à satisfaire 
afin de bénéficier du traitement tarifaire préférentiel de l’AECG. 
 

 Renseignement tarifaire contraignant européen (EBTI)» 

 

Information sur les marchés agricoles et alimentaires - Europe 

Trouvez des débouchés en Europe et renseignez-vous sur les tendances commerciales dans votre 

marché ou secteur d'intérêt. Plus de détails» 

Données commerciales et analyses - Europe 

Consultez les statistiques sur le commerce d'exportation et d'importation de produits agroalimentaires 

entre le Canada et l'Europe.  Plus de détails» 

http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/information-sur-les-marches-etrangers-par-region/europe/?id=1410083148560
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/information-sur-les-marches-etrangers-par-region/europe/accord-economique-et-commercial-global-aecg-entre-le-canada-et-l-union-europeenne/?id=1438010928703
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/information-sur-les-marches-etrangers-par-region/europe/exportation-de-vos-produits-agroalimentaires-vers-lunion-europeenne/?id=1438016065006
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/information-sur-les-marches-etrangers-par-region/europe/exportation-de-vos-produits-agroalimentaires-vers-lunion-europeenne/?id=1438016065006#a
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/information-sur-les-marches-etrangers-par-region/europe/exportation-de-vos-produits-agroalimentaires-vers-lunion-europeenne/?id=1438016065006#a
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/information-sur-les-marches-etrangers-par-region/europe/exportation-de-vos-produits-agroalimentaires-vers-lunion-europeenne/?id=1438016065006#b
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/information-sur-les-marches-etrangers-par-region/europe/exportation-de-vos-produits-agroalimentaires-vers-lunion-europeenne/?id=1438016065006#b
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/information-sur-les-marches-etrangers-par-region/europe/exportation-de-vos-produits-agroalimentaires-vers-lunion-europeenne/?id=1438016065006#c
https://www.infotarif.ca/
https://www.infotarif.ca/
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ebti/ebti_home.jsp?Lang=fr&Screen=0
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/information-sur-les-marches-etrangers-par-region/europe/information-sur-les-marches/?id=1438001050127
http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/information-sur-les-marches-etrangers-par-region/europe/donnees-commerciales-et-analyses/?id=1438018658794

