
Bonne nouvelle : les déclarations d’exportation deviennent vertes ! 
 

  
À partir du 1er avril 2012, la traditionnelle déclaration d’exportation manuelle papier 
(B13A) pour les exportations vers les pays autres que les Etats-Unis, ne sera plus 
utilisée et l’ASFC instaurera la déclaration électronique obligatoire. 
 
Cette nouvelle politique n'affecte pas les exportateurs qui sont sous le régime de la 
déclaration sommaire mensuelle, ni ceux dont les produits sont soumis à un permis 
d’exportation. En effet, lorsque l'option de déclaration électronique de permis 
d’exportation n'est pas disponible, l'exigence de présenter une copie papier de la 
déclaration d’exportation électronique, ainsi que du permis, au bureau de l'ASFC situé 
le plus près du point de sortie, demeure inchangée. 
 
Les exportateurs (et/ou leurs transitaires !!!) auront donc deux façons de produire leur 
déclaration électroniquement:  
la Déclaration d'exportation canadienne automatisée (DECA) 
ou 
la Déclaration d'échange de données informatisées des exportations du G7. 
 
La DECA est un logiciel qui peut être téléchargé gratuitement sur le site Web de 
Statistiques Canada à l’adresse suivante : www.statcan.gc.ca/exp.  
  
La Déclaration d’échange de données informatisées des exportations du G7 nécessite 
un investissement de l’entreprise responsable de l’exportation et fournit un lien direct 
vers  l’ASFC. Pour de plus amples renseignements pour utiliser cette option, veuillez 
consulter le site Web suivant : www.asfc.gc.ca/eservices. 
Pour s’inscrire ou pour tous renseignements supplémentaires sur la façon de déclarer 
ses marchandises électroniquement au moyen d’une de ces deux options, on peut 
également communiquer avec la ligne de dépannage de l’ASFC au :  1-800-257-2434. 
  
Rappelons que les délais obligatoires pour déclarer les envois exportés vers les 
destinations autres que les États-Unis, sont comme suit, selon le mode de transport :  
mode maritime – au moins 48 heures avant que les marchandises soient chargées sur 
le bateau;                                                                                                                      
mode aérien – au moins deux heures avant que les marchandises soient chargées sur 
l’avion;                                                                                                                                                    
mode ferroviaire – au moins deux heures avant que le wagon porte-rails contenant les 
marchandises ne soit assemblé pour former une partie du train aux fins d’exportation;  
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