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RESSOURCES EN-LIGNE
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LES CODES SH
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• Système harmonisé: nomenclature internationale 

développée par l'Organisation Mondiale des Douanes pour 

classer les produits échangés au niveau international.

• À quoi ça sert: 

- Négocier des ententes commerciales

- Maintenir des statistiques sur le commerce

• Comment ça fonctionne? 

- Un code de 8 à 10 chiffres

- Les 6 premiers chiffres sont les mêmes pour tous les 

pays



COMMENT TROUVER SON CODE SH
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• Collaborer avec son importateur et l’agence nationale de 

douane pour obtenir une décision anticipée (advance 

rulling)

• Utiliser l’aide un courtier en douane



DÉCISION ANTICIPÉE (ADVANCE RULLING): 
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Une décision anticipée (advance rulling) permet: 

• Determiner son code SH et droit douanier

• Determiner si le produit respecte les règles d’origine

• Simplification logistique et prévisibilité accrue



L’OUTIL INFO-TARIF CANADA
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• Permet d’obtenir de l’information sur son tarif douanier, le 

tarif douanier des compétiteurs des autres pays et les 

règles d’origine.

• Fonctionne pour les pays avec qui le Canada a un accord 

de libre-échange.



COMMENT UTILISER L’OUTIL INFO-TARIF
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• Connaître le code SH de votre produit

• Sélectionner le pays visé

• Insérer le code SH du produit ou la definition de celui-ci 

dans la barre de recherche

*Rappel:  Les taux affichés sur Info-Tarif s’appliquent pour des 
produits canadiens.  



L’OUTIL INFO-TARIF CANADA
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• Vous pouvez comparer facilement le tarif pour un produit

canadien et celui de la Nation la Plus Favorisée (NPF).

• Attention: l’outil ne prend pas en compte les droits 

compensateurs, antidumping ou autres.



À RETENIR SUR LES CODES SH ET INFO-TARIF
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• Une decision anticipée peut vous faciliter la vie

• Info-tarif vous aide à comparer à la concurrence 

internationale

• Les tarifs: un élément à considérer parmis plusieurs



LE RÔLE DU SDC!
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• Votre entreprise est-elle prête?

• Quel marché viser?

• Comment trouver les bons contacts?

• Comment réduire et gérer les risques et 

les incertitudes?

• Comment financer ma stratégie?



Nous sommes votre équipe mondiale sur le terrain.
Un réseau imbattable comptant des bureaux au Canada 
et dans le monde entier pour vous aider à croître à 
l’échelle mondiale.

NOTRE RÉSEAU
125 ANS
À SOUTENIR LES 

PME CANADIENNES

10 000+
CLIENTS/AN

1 000+
DÉLÉGUÉS COMMERCIAUX

160+
POINTS DE SERVICES 

DANS LE MONDE

6
BUREAUX CANADIENS
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L’OFFRE DU SDC
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Réseau
• Préparation aux marchés
• Soutien sur le marché
• Renseignements sur le 

marché
• Connexions et présentations
• Résolution de problèmes

Financement
• CanExport

• PME
• Associations
• Innovation
• Investissement dans les 

collectivités
• Programme canadien de 

l’innovation à l’international

Soutien aux entreprises
• Accélérateurs technologiques 

canadiens

• Autres mesures de soutien en 
matière de science, technologie et 
innovation (STI)

• Développement d’entreprises 
internationales inclusives



SUPPORT DE NOTRE RÉSEAU

Mieux connaître le marché
Le SDC fournit des renseignements 
clés sur le marché et des conseils 
pratiques aux entreprises

Trouver de nouveaux 
débouchés
Le SDC ouvre la porte aux débouchés 
commerciaux internationaux

Se faire des contacts clés
Le SDC met les entreprises canadiennes 
en contact avec des personnes qualifiées

Résoudre des problèmes de 
nature commerciale
Le SDC vous aide à résoudre vos problèmes 
sur les marchés étrangers
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FINANCEMENT DU SDC

CANEXPORT PME
Financement pour aider votre entreprise à pénétrer les marchés étrangers 
sur lesquels elle ne fait que peu ou pas de ventes et à y croître.

Qu’est-ce qu’il offre?
Sept catégories d’activités, dont le soutien 
financier des activités non liées aux voyages :

 Créer, adapter, traduire les outils de 
commercialisation

 Protection de la propriété intellectuelle, 
certification, adaptation des contrats

 Conseils juridiques, fiscaux et commerciaux

 Études de marché, études de faisabilité

 Identification de contacts clés, facilitation des 
échanges interentreprises

Qui peut le demander?
Ouvert aux entreprises à but lucratif dans 
tous les secteurs qui :

 sont constitués en société ou en société de 
personnes à responsabilité limitée

 ont un numéro d’entreprise de l’ARC
(à moins qu’elles ne soient inscrites sur les terres 
de réserve des Premières Nations)

 ont 500 employés à temps plein ou moins

 ont déclaré un revenu  de 100 000  $ à 100 M$ au 
Canada au cours de l’exercice précédent

CanExport

canada.ca/canexport



deleguescommerciaux.gc.ca

@SDC_TCS

facebook.com/sdctcs

linkedin.com/company/tcssdc 

BUREAUX RÉGIONAUX AU CANADA

Québec et Nunavut

quebec.tcs-sdc@international.gc.ca

Bruno.Carriere@international.gc.ca

COMMUNIQUER AVEC LE SDC 
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Suivez le SDC et restez en contact avec nos délégués 
commerciaux dans le monde entier…

mailto:quebec.tcs-sdc@international.gc.ca
mailto:Etienne.lapalme@international.gc.ca

