
OBJET : Nouvelles règles sur l’étiquetage nutritionnel des aliments préemballés et des 
boissons non alcoolisées vendus au Mexique 

 
L’ambassade du Canada au Mexique a fait savoir que ce pays a établi de nouvelles règles 
concernant l’étiquetage nutritionnel des aliments préemballés et des boissons non alcoolisées 
vendus sur son territoire. Veuillez prendre connaissance des précisions suivantes à ce sujet. 

Dans le cadre des efforts déployés pour promouvoir une saine alimentation au Mexique, le 
ministère de la Santé du Mexique (SALUD) a publié de nouvelles règles relatives à l’étiquetage et 
à la publicité des aliments préemballés et des boissons non alcoolisées vendus au Mexique. 
Selon la Commission fédérale pour la protection contre les risques sanitaires (COFEPRIS), la 
teneur en énergie, en graisse, en sucre et en sodium devra être indiquée sur le devant de 
l’emballage des produits (nationaux et importés) conformément à certaines dispositions des  
nouvelles règles. Ces dernières prévoient également la possibilité d’utiliser volontairement un 
sceau de qualité nutritionnelle dans les emballages des produits dont les teneurs sont visées par 
les paramètres maximums préalablement établis et elles établissent des restrictions liées à la 
publicité des produits à faible valeur nutritive. Les nouvelles règles sur l’étiquetage nutritionnel 
entreront en vigueur le 30 juin 2015.  Il est important que les exportateurs canadiens soient 
au courant des nouvelles règles, de façon à pouvoir collaborer avec les importateurs 
mexicains pour apporter les ajustements nécessaires aux étiquettes de leurs produits. 

Conformément aux nouvelles règles, une étiquette ou un autocollant avec des icônes prédéfinies 
indiquant la teneur en énergie, en gras saturés, en autres gras et en sucre du produit intégral 
contenu dans l’emballage ou la bouteille (plutôt que la teneur d’une portion donnée, comme c’est 
la pratique admise actuellement) devra figurer sur le devant de l’emballage des aliments et des 
boissons non alcoolisées (où sont affichés le nom et la marque du produit). Les valeurs devront 
être exprimées en calories et en pourcentage de l’apport quotidien recommandé, et il ne sera 
plus obligatoire d’indiquer le poids des ingrédients sur les étiquettes, sauf dans le cas du sodium 
où la teneur devra être exprimée en mg/g et en pourcentage. 

Les indications concernant les valeurs de référence pour chaque catégorie de produit, les 
facteurs de conversion pour exprimer les valeurs nutritionnelles en calories et les instructions 
pour la présentation des renseignements (forme et taille des icônes contenant les données, 
emplacement, etc.) sont tous prévus dans les règles (les conditions pour les produits dont le 
devant de l’emballage a une surface inférieure à 60 cm

2
 diffèrent de celles pour les produits qui 

sont exemptés de l’application des nouvelles dispositions en matière d’étiquetage – p. ex. herbes, 

épices, café et vinaigre).   
 
Les nouvelles règles prévoient également la possibilité d’utiliser volontairement un sceau de 
qualité nutritionnelle sur l’emballage du produit, à condition que la teneur en calories, en sucre, 
en gras et en sodium du produit soit assujettie à des paramètres maximums préalablement 
établis. Le sceau vise à fournir des renseignements additionnels aux consommateurs pour 
faciliter leurs décisions d’achat et éviter les risques sanitaires. L’utilisation du sceau est volontaire 
et ceux qui sont intéressés à l’utiliser doivent obtenir l’approbation préalable de la COFEPRIS. En 
outre, il y a certains produits pour lesquels il n’est pas permis d’utiliser le sceau, notamment les 
boissons gazeuses, les aliments à grignoter, les chocolats et les bonbons. 
 
En ce qui a trait à la publicité, les nouvelles règles prévoient des restrictions en termes d’heures 
pour les annonces à la télévision et au cinéma portant sur des produits à faible valeur nutritive et 
interdisent les annonces portant sur des boissons gazeuses, des chocolats, des bonbons, des jus 

et des aliments à grignoter durant les émissions télévisées pour enfants.   
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