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APERÇU DES MODIFICATIONS

TABLEAU DE VALEURS NUTRITIVES
Le tableau des valeurs nutritives tel qu’on le connaît ne sera plus le même : certains nutri-
ments ont été retirés et d’autres ont été ajoutés. On remarquera également que les normes 
graphiques ont été adaptées. Des études ont mené aux changements suivants :

•   Retrait des nutriments suivants : calories provenant des lipides, vitamine A et vitamine C.

•   Ajout des nutriments suivants : sucres ajoutés, vitamine D et potassium. (La quantité de sucres 
ajoutés ne pouvant pas être obtenue par des analyses laboratoires, il faudra donc vous baser sur 
les fiches de spécifications de vos fournisseurs ainsi que vos recettes afin d’effectuer le calcul).

•   La quantité de vitamines et de minéraux devra être déclarée en milligramme (mg) et 
microgramme (mcg), en plus du pourcentage de valeur quotidienne.

•   La note explicative au bas du tableau a été simplifiée afin d’en faciliter la compréhension.

•   Le nombre de calories et la portion déterminée sont mis en évidence.

CHANGEMENTS MAJEURS ANNONCÉS PAR LA FDA  
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Conseillère en réglementation  
et étiquetage

D epuis plusieurs années, la Food and 
Drug Administration (FDA) travaille 
à moderniser l’étiquetage des valeurs 

nutritives aux États-Unis. Il s’agit du plus 
important changement depuis l’ajout du 
tableau de valeurs nutritives sur les em-
ballages. Tout au long de ce processus, le 
gouvernement a soumis plusieurs propo-
sitions à la population et aux industries 
manufacturières dans le but d’avoir leurs 
commentaires concernant ces change-
ments. Le 20 mai dernier, la FDA publiait 
la mise à jour officielle de cette nouvelle 
réglementation, laquelle entrera en vigueur 
60 jours après cette annonce. Il est mainte-
nant temps de se préparer à faire face à ces 
changements majeurs. Les entreprises avec 
un chiffre d’affaires de plus de 10 millions $ 
annuels auront deux ans pour se conformer 
(26 juillet 2018), tandis qu’un délai d’une 
année supplémentaire est accordé aux plus 
petites entreprises (26 juillet 2019).

STRATÉGIE POUR UNE 
BONNE TRANSITION

SE RENSEIGNER :

•  Prendre connaissance  
des changements apportés

•  Partager l'information aux autres 
départements

• Comprendre les impacts

PLAN D'ACTION

• Établir une stratégie de marque

• Établir les coûts

• Établir un plan de transition

•  Obtenir les informations de vos 
fournisseurs

EXÉCUTER

•Exécuter la transition
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NORMES DE RÉFÉRENCE ET APPORT QUOTIDIEN RECOMMANDÉ
Les normes de référence de certains nutriments ont aussi été mises à jour. Parmi les nutri-
ments obligatoires ayant été ajustés, on retrouve les lipides totaux, les glucides, les fibres, 
le sodium et le calcium. Les apports quotidiens recommandés qui étaient en unités inter-
nationales seront désormais en microgrammes (vitamine A, vitamine D et vitamine E). Ces 
changements pourraient avoir un impact sur les pourcentages de valeurs quotidiennes (% DV) 
de vos produits. Étant donné que les allégations nutritionnelles sont basées sur le pourcen-
tage de valeurs quotidiennes, ce changement devra impliquer une révision des allégations.

SE PRÉPARER
Tous les emballages des produits qui doivent afficher un tableau de valeurs nutritives de-
vront être mis à jour selon les délais mentionnés. Il est maintenant temps de commencer à 
se préparer. Cette nouvelle réglementation touchera certainement plusieurs départements 
de votre entreprise. Il sera donc important d’en prendre connaissance et de partager l’infor-
mation avec les membres de votre équipe. Ces changements pourraient avoir un impact 
sur les allégations que vous utilisez, ou si le tableau à double déclaration est applicable à 
votre produit, vous pourriez choisir de changer vos formats, par exemple. Vous devez donc 
être au courant des nouvelles normes afin d’en comprendre les conséquences. Ces chan-
gements auront forcément un coût et une stratégie de transition devra probablement être 
établie. Il sera peut-être plus facile de commencer par vos produits qui se vendent le plus. 
Vous devrez également avoir la collaboration de vos fournisseurs en vue d’obtenir les nou-
velles informations pour chacun de vos ingrédients, car vous devrez obtenir les valeurs des 
nouveaux nutriments obligatoires ainsi que la quantité de sucre ajouté. Par la suite, vous 
pourrez enfin procéder à cette transition.

Le Groupe Export s’affaire à bien comprendre tous les impacts de cette nouvelle mise à jour. 
Dès que les logiciels offriront la mise à jour pour utiliser les nouveaux formats, nous serons 
en mesure de vous appuyer dans l’élaboration de vos nouveaux tableaux nutritionnels. Abon-
nez-vous à notre infolettre pour rester informé sur la suite de ce changement majeur.
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QUANTITÉS DE RÉFÉRENCE  
ET PORTION DÉTERMINÉE
Les portions déterminées (serving size) dans 
les tableaux sont basées sur les quantités de 
référence (RACC) établies par la FDA. Plusieurs 
quantités de référence ont été ajoutées ou mises 
à jour afin de mieux refléter la quantité qui 
est réellement consommée. Un emballage qui 
contient de 1 à 2 fois la quantité de référence 
devra être considéré comme une portion indi-
viduelle et les données du tableau seront pour 
l’emballage au complet. Pour un produit qui 
contient plus d’une portion individuelle, mais 
qui pourrait tout de même être consommé en 
une seule fois (qui contient de 200 % à 300 % 
de la quantité de référence), le tableau devra 
être présenté sous forme de tableau à double 
déclaration ; il devra donc présenter les valeurs 
nutritives par portion déterminée (per serving), 
mais également pour le contenant en entier 
(per container). À titre d’exemples, une barre de 
chocolat en format de 85 g (dont la quantité de 
référence est de 30 g) ou une boisson en format 
de 1 L (dont la quantité de référence est main-
tenant de 360 ml) devront utiliser le format à 
double déclaration en y précisant les valeurs 
par portion ainsi que pour l’emballage complet. 

NOUVELLE RÉGLEMENTATION

• Nouveaux formats de tableau de valeurs nutritives

• Nouveaux nutriments obligatoires

• Nouvelles quantités de référence

•  Nouvelles normes de référence et apports  
quotidiens recommandés


