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Qu’est-ce que la section 321?

La section 321 est la loi américaine qui décrit le seuil de minimis, qui 
est un règlement sur l’importation de marchandises de faible valeur 
dans le pays.  
En vertu de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, un envoi qui respecte le seuil de 
minimis en vertu de la section 321 permet que des marchandises d’une valeur de 800 $ 
US ou moins et pesant moins de 22,6 kg (50 lb) soient importées aux États-Unis à partir 
du Canada ou du Mexique libres de droits de douane et de taxes.  
 
Pour les détaillants de vente directe aux consommateurs, cela représente une 
occasion d’économiser jusqu’à 20 % sur les articles qui entrent au Canada ou au 
Mexique à destination des États-Unis, car ils peuvent être exemptés de taxes ou à 
se les faire rembourser.

Le procédé nécessite également peu de documents, ce qui permet un traitement aux 
douanes plus rapide. 

 

Éviter les tarifs douaniers 
américains sur les commandes de 

moins de 800 $ US

Exécuter les commandes 
directement à la clientèle 

américaine à partir du 
Canada

Économiser jusqu’à 20 % sur 
les droits de douane et les tarifs

Offrir une expérience 
client fluide

Avantages liés à la section 321 :

4

Avoir une incidence 
immédiate sur le 

résultat net



L’avantage 
concurrentiel de 
l’utilisation de la 
section 321 
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Délais de levée et de livraison rapides 

Les commandes peuvent être ramassées, emballées et 
expédiées à partir des centres de traitement des commandes le 
jour même où elles ont été passées en ligne. 

L’utilisation de la section 321 réduit la quantité de documents requis 
pour importer des produits aux États-Unis et les dédouaner de l’autre 
côté de la frontière. Cela accélère le procédé d’expédition et élimine 
le risque de retards causés par les envois retenus aux douanes.  

La plupart des fournisseurs de services de traitement des 
commandes outre-frontière utilisent la plateforme Automated 
Commercial Environment (ACE) (environnement commercial 
automatisé) de la Customs and Border Protection (CBP) des 
États-Unis pour réduire les procédés manuels et les soumissions 
papier, ce qui accélère le processus de livraison. Le portail de 
données sécurisées ACE permet aux entreprises commerciales, 
aux organismes gouvernementaux et à CBP de communiquer entre 
eux, et vous pouvez l’utiliser pour accéder aux rapports liés aux 
douanes. Cette plateforme gratuite permet de traiter les envois en 
vertu de la section 321 plus rapidement et plus efficacement, afin que 
les marques puissent livrer leurs produits aux consommateurs aussi 
rapidement que s’ils étaient provenaient de l’intérieur des États-Unis. 
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Coût unitaire moins élevé 
En économisant jusqu’à 20 % 
sur les droits de douane et les tarifs, cela réduit 
le coût unitaire du produit d’un détaillant. Ces 
économies peuvent être investies ailleurs dans 
votre entreprise ou être déduites à la clientèle.

Expansion internationale
Pour les marques canadiennes   
qui cherchent à vendre leurs produits 
sur le marché américain, la section 321 
offre une excellente occasion de joindre 
les consommateurs américains. En plus 
d’économiser sur les droits de douane et les 
tarifs, vous pouvez aussi économiser sur les 
coûts d’exploitation et de retenue des stocks 
en ne mettant pas en place le traitement des 
commandes aux États-Unis.   

Pour les marques américaines,  
l’ajout de stocks aux centres de traitement 
des commandes au Canada offre la possibilité 
d’élargir leur distribution dans un nouveau 
marché de plus de 36 millions de personnes 
à l’échelle du pays. Cette approche permet aux 
marques de tester la croissance internationale 
dans un marché plus petit, mais semblable. 
De plus, en vous localisant au Canada, votre 
marque peut livrer vos produits plus rapidement 
à la population canadienne et réduire les coûts 
d’expédition. 
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Une expérience client fluide 

Pour les personnes qui reçoivent des paquets expédiés en vertu 
de la section 321, il n’y a aucune différence entre leur expérience 
et celle d’un envoi du régime intérieur. Les colis sont étiquetés 
avec une adresse d’expédition aux États-Unis, alors les clients ne 
savent pas que les marchandises proviennent du Canada.

Pour chaque colis, les droits de douane sont prépayés, les 
délais de livraison sont comme prévus par les consommateurs, 
et les retours peuvent être traités de la même façon que si les 
marchandises provenaient des États-Unis. 

De plus, en créant des centres de traitement des commandes 
localisés au Canada, vous pouvez améliorer l’expérience d’achat 
des gens au pays grâce à une livraison plus rapide et à des coûts 
d’expédition moins élevés que si vous expédiiez à partir des 
États-Unis. 
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Fonctionnement 
du procédé de la 
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1
Les marchandises fabriquées à l’ex-
térieur de l’Amérique du Nord sont 
expédiées au Canada. Les droits, la taxe 
sur les produits et services (TPS) et la 
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont 
payés à l’entrée au Canada. L’importa-
teur s’inscrit pour la TPS et la TVA et est 
remboursé pour la partie de la TPS et de 
la TVA lors d’une déclaration ultérieure.

2
Les marchandises sont dédouanées 
puis envoyées dans un entrepôt d’un 
fournisseur de services logistiques en 
tierce partie près de la frontière amér-
icaine. Le fournisseur reçoit les stocks 
tandis que les spécialistes internes des 
droits de douane et des tarifs traitent les 
documents. De plus, les marchandises 
d’arrivée sont inspectées et ajoutées aux 
stocks. 

3
Lorsqu’un consommateur américain passe une commande, le système de gestion des com-
mandes transmet les données à l’entrepôt le plus près de lui. Le fournisseur de services 
logistiques en tierce partie s’occupe des commandes et crée le manifeste de données pour 
la déclaration en vertu de la section 321, soit avec le transporteur, soit directement avec les 
douanes américaines.

Fonctionnement du procédé 
de la section 321
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5
Pour réduire les retards de transit, les 
commandes sont regroupées et ex-
pédiées par camion à un point de dépôt 
local aux États-Unis, et les marchan-
dises entrent aux États-Unis libres de 
droits de douane. SCI a des centres de 
traitement des commandes près de la 
frontière américaine à Vancouver, Toron-
to et Montréal, au Canada. Les points de 
dépôt courant vers les États-Unis à partir 
de ces villes sont Blaine (WA), Fife (WA), 
Buffalo (NY), Newark (NY) et Akron 
(OH). Les envois groupés sont livrés di-
rectement aux transporteurs comme Fe-
dEx, UPS, USPS ou DHL. Cela permet 
une livraison rapide et aucun change-
ment dans l’expérience client. Le réseau 
de partenaires de livraison « du dernier 
kilomètre » de SCI peut atteindre 80 % 
des États-Unis en moins de trois jours.

6
Un courtier en douane du Canada dé-
pose le remboursement mensuel des 
droits de douane payés à l’étape 1, en 
liant les entrées liées aux colis d’arrivée 
et de départ. Les marchandises sont 
maintenant entre les mains du consom-
mateur américain sans être assujettis 
aux droits de douane. 

4
Les douanes américaines reçoivent le 
manifeste du transporteur ou du fournis-
seur. Le conducteur traverse la frontière 
avec le manifeste pour le chargement 
et les factures commerciales totalisant 
moins de 800 $ US. Une facture com-
merciale est un document qui fournit des 
renseignements à la CBP sur le pays 
d’origine, les codes du système harmon-
isé et la description du produit, y com-
pris la quantité, la valeur de l’envoi, les 
renseignements sur le destinataire et la 
signature de l’exportateur. 

Fonctionnement du procédé 
de la section 321
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Comment se préparer 
pour utiliser la 
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Le formulaire de procuration sert à prouver que 
l’entrepôt a la permission de dédouaner les 
marchandises en votre nom. 

Procuration 

La taxe sur les produits et services (TPS) est 
une taxe qui s’applique à la plupart des biens 
et services fabriqués au Canada. Les provinces 
participantes ont harmonisé leur taxe de vente 
provinciale avec la TPS pour mettre en œuvre 
la taxe de vente harmonisée (TVH). En général, 
la TVH s’applique à la même base de biens et 
services que la TPS. Les entreprises inscrites à 
la TPS et à la TVH qui fabriquent des produits 
taxables dans les provinces participantes 
perçoivent la taxe au taux de TVH applicable. 
Les entreprises inscrites à la TPS et à la TVH 
perçoivent la taxe au taux de TPS de 5 % sur les 
produits taxables qu’ils fabriquent dans le reste 
du Canada. Le taux de TVH peut varier d’une 
province participante à l’autre. 

Impôt canadien – non-résidents 

Ce formulaire doit être rempli si vous avez 
l’intention de conserver vos dossiers douaniers à 
votre bureau à l’extérieur du Canada. Cette étape 
doit être effectuée une fois que vous avez votre 
numéro d’entreprise (NE).

Entente de conservation des 
documents à l’extérieur du Canada 

Ce formulaire est fourni aux transporteurs 
pour prouver qui est votre courtier en douane 
au Canada.

Autorisation du transporteur 

Ce formulaire est utilisé par l’importateur pour 
déclarer les articles et leur valeur que vous 
expédiez au Canada. Ce formulaire n’est pas 
nécessaire si une facture commerciale est 
utilisée et qu’elle comporte les sept exigences 
du Canada (fournisseur, importateur officiel, 
destinataire, description détaillée, pays de 
fabrication, prix unitaire et devise). 

Facture des douanes canadiennes 

Ce formulaire est destiné à une entreprise qui 
n’a pas encore importé au Canada en utilisant 
le nom de sa propre entreprise. Ce formulaire 
comprend également une demande d’inscription 
pour la TPS. L’obtention d’un numéro d’entreprise 
pour l’importation prend habituellement quelques 
jours. L’obtention d’un numéro de TPS peut 
prendre jusqu’à quatre semaines avant que 
les documents soient finalisés. Un numéro de 
TPS n’est nécessaire que si vous vendez à des 
personnes au Canada. Si vous tirez profit de 
la section 321 seulement pour vendre à des 
personnes américaines, un numéro de TPS n’est 
pas requis. 

Demande d’un numéro d’entreprise (NE) 

Comment se préparer pour 
utiliser la section 321 

Pour les marques américaines, l’une des premières étapes pour commencer 
l’expédition à partir du Canada consiste à établir des registres ou des licences avec 
le gouvernement du pays aux fins fiscales et à s’enregistrer comme importateur 
non résident au Canada, ce qui se fait habituellement par l’entremise d’un courtier 
en douane. Un importateur non résident est une entreprise située à l’extérieur du 
Canada qui expédie des marchandises à des personnes au Canada et assume la 
responsabilité du dédouanement et d’autres exigences liées à l’importation. Cela 
peut prendre de 30 à 60 jours. Les marques qui expédient actuellement des envois 
au Canada ont peut-être déjà le statut d’importateur non résident. Après avoir 
été approuvé en tant qu’importateur non résident, vous devrez remplir plusieurs 
formulaires, notamment : 

13



Règles et règlements que 
vous devriez connaître au 
sujet de la section 321 
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Règles et règlements que vous devriez 
connaître au sujet de la section 321 

Certaines marchandises ne peuvent 
pas être dédouanées en vertu de 
la section 321. Les articles interdits 
comprennent notamment :

Articles interdits

Marchandises réglementées 
par la FDA, la FSIS, la NHTSA 
ou l’USDA 

Alcool et tabac

Marchandises nécessitant une 
inspection (produits chimiques 
ou matières dangereuses) 

Les commandes individuelles 
pèsent moins de 50 lb (22,7 kg)

Vous importez des produits 
provenant de l’extérieur de 
l’Amérique du Nord

Les commandes sont destinées à 
des consommateurs américains

Les commandes individuelles 
valent moins de 800 $ US

Critères d’admissibilité 

Un envoi en vertu de la section 
321 ne doit pas faire partie d’un lot 
d’une commande plus importante. 
Il y a également une limite d’un 
envoi par personne (entreprise) 
par jour. Cela signifie que vous ne 
pouvez pas diviser un envoi plus 
volumineux en plus petits envois 
pour contourner le seuil de minimis 
de 800 $, sinon vous pourriez faire 
face à des pénalités. 

Un envoi par jour 
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Consulter nos 
spécialistes de la 
section 321
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Consulter nos spécialistes 
de la section 321
L’utilisation de la section 321 pour économiser de l’argent pour votre marque de vente directe 
au consommateur peut être un procédé compliqué. Cela implique de comprendre la conformité, 
les factures commerciales, les manifestes, les restrictions à la section 321, la réception des envois 
en vertu de la section 321, les déclarations de droits de douane, les inconvénients et les taxes 
TVA et TPS. 
 
Il est nécessaire d’avoir un partenaire en services logistiques en tierce 
partie et une équipe de la chaîne d’approvisionnement solides pour les 
entreprises qui cherchent à réaliser des économies au moyen de 
l’exemption prévue à la section 321.

À SCI, notre équipe d’experts de la chaîne d’approvisionnement en Amérique du Nord travaille 
en étroite collaboration avec votre marque pour vous aider à comprendre les avantages du 
remboursement et du report des droits de douane et vous guider tout au long du procédé de la 
section 321. Notre équipe a travaillé avec des détaillants de vêtements, d’articles de sport, de 
produits ménagers, de produits de bien-être pour les consommateurs et d’autres détaillants de 
produits à volume élevé afin de mettre en œuvre des procédés rapides, efficaces et conformes 
pour l’expédition en vertu de la section 321. Nous offrons une planification stratégique et des 
consultations pour vous aider à réduire les coûts liés aux droits d’importation et à vous conformer 
aux règlements sur le commerce des entreprises non-résidentes.

SCI possède une connaissance approfondie de la chaîne d’approvisionnement aux États-Unis 
et au Canada, ainsi que des relations avec les principaux transporteurs américains pour vous 
aider à élaborer une stratégie transfrontalière simplifiée. Notre équipe attitrée vous soutient du 
début à la fin grâce à la planification stratégique et à la consultation afin que vous puissiez éviter 
les pénalités, expédier avec confiance ainsi que réduire ou éliminer les coûts liés aux droits 
de douane. 
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Dwayne Johnson
Directeur principal, Vente au détail, 
cybercommerce, et conseiller de la section 321 
Groupe SCI inc. 
416.400.8292 
dwayne.johnson@sci.ca

Parlez à notre 
spécialiste de la 
section 321 aujourd’hui


