
 
Vérifications de l’observation commerciale – Juillet 2014 

L’ASFC gère l’observation commerciale des programmes de classement tarifaire, de l’établissement de 
la valeur et de l’origine, au moyen de deux processus de vérification après la mainlevée:  
 

1. Vérifications aléatoires  
2. Priorités de vérification 

 
Vérifications aléatoires 

Les vérifications aléatoires sont effectuées afin de mesurer les taux de conformité et les pertes de 
recettes, et les résultats peuvent être utilisés à plusieurs fins, par exemple : 
 

 Évaluation du risque; 
 Perception de recettes;  
 Favoriser l’observation volontaire. 

 
Priorités de vérification 

Les priorités de vérification ciblées sont déterminées au moyen d’un processus basé sur le risque, qui 
est effectué de façon continue. Ainsi, de nouvelles priorités de vérification peuvent être établies tout au 
long de l’année. Les priorités de vérification peuvent aussi être reportées d’une année à l’autre. Les 
priorités de vérification en cours sont : 
 

Classement tarifaire                                                                                Numéro(s) du Système harmonisé 

1. Fleurs fraîches coupées  0603.19.00 

2. Marinades 2001.90.90.91 

3. Fers à friser 8516.32.10 

4. Verres de lunetterie 9001.40.10 et 9001.50.10 

5. Meubles pour usages non-domestiques Marchandises diverses des positions 94.01 et 94.03 

6. Huile de palme 1511.90.10 et 1511.90.20 

7. Produits des industries chimiques Marchandises diverses de la position 38.08 

8. Coiffures de sécurité (2ème ronde) 6506.10.10.90 

9. Algues (2ème ronde) 1212.21.00 et 1212.29.00 

10. Dextrines et autres amidons et fécules modifiés (2ème ronde) 3505.10.90 

11. Gants jetables et gants de protection (2ème ronde) 3926.20.10 et 4015.19.10 

12. Jantes et rayons (2ème ronde) 8714.92.00 

13. Lait de noix de coco provenant des pays asiatiques (2ème ronde) 1106.30.00; 2008.19.90 et 2106.90.10.90 

14. Batteries (nouveau) 8506.10.10 et 8506.50.10. 

15. Pavillons de jardins (gazebos) (nouveau) 9406.00.90.20 

16. Échantillons de vêtements (nouveau) 9936.00.00 

17. Sac en polymères de l’éthylène (nouveau) 3923.21.90 

18. Chaussures d’une valeur de 30$ ou plus la paire (nouveau) 6403.59.20 et 6403.99.30 

19. Extensions de cheveux (nouveau) 6703.00.00 

20. Machines et appareils pour les travaux publics (nouveau) 8479.10.00 

21. Sacs et sachets sous le numéro tarifaire 9903.00.00 (nouveau) 3923.21.90, 6305.32.00 et 6305.33.00 

22. Véhicules automobiles à usages spéciaux (nouveau) 8705.90.90.90 

23. Polyuréthannes sous formes primaires (nouveau) 3909.50.00 

Établissement de la valeur                                                                    Numéro(s) du Système harmonisé 

24. Fleurs fraîches coupées 0603.19.00 

25. Vêtements  Marchandises diverses des chapitres 61 et 62 

26. Chaussures Marchandises diverses du chapitre 64 

27. Yachts et embarcations de plaisance ou de sport Marchandises diverses de la position 89.03 

28. Préparations et pâtisseries  Marchandises diverses du chapitre 19 

Origine                                                                                                      Numéro(s) du Système harmonisé 

29. Literie et draperie  Marchandises diverses des positions 63.01, 63.02 et 63.03 

30. Tissu d’ameublement pour matelas Marchandises diverses des chapitres 54, 55 et 60 

31. Pantalons de coton 6203.42 

32. T-shirts Position 61.09 

33. Bijoux (nouveau) 7113.11.90; 7113.19.90 et 7113.20.90 

 
Si vous avez des questions concernant cette liste, veuillez faire parvenir un courriel à l’adresse 
suivante : CBSA-ASFC_TCQA.OCAQ 
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