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Objectif 
 
Afin d’accroître la transparence et de faciliter l’accès à l’information sur les substances fabriquées ou 
importées au Canada, le gouvernement du Canada fournit un résumé des renseignements reçus en 
réponse à l’Avis concernant les substances visées par la mise à jour de l’inventaire de 2017 (l’avis), publié 
dans la Gazette du Canada, Partie I, en janvier 2017 en vertu de l'article 71 de la Loi canadienne sur la 
protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)]. L’avis s’appliquait aux années civiles 2014 et 2015 
avec l’obligation de déclarer pour la plus récente année civile. L’information servira à mettre à jour le 
statut commercial de ces substances, à contribuer à l'établissement des priorités et à soutenir les 
activités d’évaluation et de gestion des risques. Conformément à son objectif de communiquer 
l’information reçue en réponse aux initiatives de collecte de renseignements, le gouvernement du 
Canada a publié un document intitulé Approche pour divulguer des renseignements confidentiels et 
favoriser la transparence dans la gestion des produits chimiques.  
 
Le présent document offre un aperçu des renseignements recueillis dans le cadre de cette initiative et 
comprend de l’information générale sur les éléments reçus, incluant notamment : 

• le type de soumission; 
• les substances déclarées; 
• les substances fabriquées ou importées; 
• les secteurs industriels en cause; 
• les fonctions des substances et leurs usages commerciaux déclarés; 
• les usages prévus (dans le cadre d’activités commerciales, d’activités domestiques et 

d’utilisation par des enfants). 
 

Il convient de noter que le présent document n’inclut pas d’évaluation des risques potentiels que ces 
substances peuvent poser à l’environnement ou à la santé des Canadiens. 

Les tableaux récapitulatifs présentés dans ce résumé contiennent, dans certains cas, des données 
découlant de renseignements commerciaux confidentiels. Afin de complémenter ce résumé et de 
présenter un portrait plus détaillé de l’ensemble de données, une compilation des renseignements non 
confidentiels recueillis est disponible en formats Excel et CSV. Celle-ci inclut une liste des substances 
pour lesquelles aucune information n'a été soumise. Veuillez noter qu’afin de protéger les 
renseignements commerciaux confidentiels, certaines quantités sont présentées sous forme de plages 
de valeurs et certaines données qualitatives ont été exclues. Les données qualitatives comprennent des 
renseignements qui caractérisent et catégorisent l’information (p. ex., des noms d’entreprises, des 
codes du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord [SCIAN], des usages spécifiques, 
des codes de fonction des substances ainsi que des codes des produits à usage domestique et 
commercial). L’ensemble de données n’inclut aucun renseignement commercial confidentiel. Par 
conséquent, il est possible que les chiffres présentés soient une sous-estimation. 

http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2017/2017-01-14/html/notice-avis-fra.html#nc1
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/evaluation-substances-existantes/approche-proposee-afinfavorisertransparence-dansactivites-evaluationrisques-ayant-traitplangestionproduits.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/evaluation-substances-existantes/approche-proposee-afinfavorisertransparence-dansactivites-evaluationrisques-ayant-traitplangestionproduits.html


2017 résumé de la mise à jour de l’inventaire - substances chimiques 
et polymères 
 

2 
 

Contexte 
 
Le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) est une initiative du gouvernement du Canada visant à 
réduire les risques que présentent les substances pour les Canadiens et leur environnement. Dans le 
cadre du PGPC, le gouvernement recueille les renseignements disponibles afin d’appuyer les décisions 
en matière d’évaluation et de gestion des risques. Diverses approches peuvent être utilisées, telles que 
le recours aux exigences de collecte de renseignements émises en vertu de la LCPE (1999), les initiatives 
volontaires de collecte de renseignements, la recherche, le suivi et la surveillance, ainsi que la 
coopération internationale. 
 
La mise à jour de l’inventaire 2017 (MJI 2017) a permis de recueillir des renseignements sur 
1 430 produits chimiques et polymères, qui ont été divisés en quatre parties distinctes en fonction des 
exigences en matière d’information pour les diverses substances : 

• la partie 1 contenait 219 substances;  
• la partie 2 contenait 26 substances;  
• la partie 3 contenait 507 substances;  
• la partie 4 contenait 678 substances. 

 
Les substances de la partie 4 figurent sur la Liste révisée des substances commercialisées et devaient 
être déclarées en vertu de l’avis UNIQUEMENT lorsqu’elles étaient contenues, ou destinées à servir de 
composantes des produits assujettis à la Loi sur les aliments et drogues suivants: produits cosmétiques, 
aliments, produits thérapeutiques et produits de santé naturels.  
 
La sélection des substances pour la MJI 2017 reposait sur les facteurs suivants : 

• les résultats de l’approche de la Détermination des priorités en matière d'évaluation des 
risques; 

• les nouvelles données de suivi, de biosurveillance et de surveillance disponibles; 
• l’importance accordée par d’autres juridictions; 
• de nouveaux renseignements pertinents sur des substances au statut commercial inconnu ou 

pour lesquelles des changements au marché pourraient être préoccupants; 
• des ajouts récents à Liste intérieure des substances; 
• des substances préoccupantes pour lesquelles une surveillance des activités non réglementées 

est requise; 
• certaines substances préoccupantes quant à des effets potentiels sur le système endocrinien. 

 
Les organisations qui ne répondaient pas aux exigences de l’annexe 2 de l’avis, mais qui avaient un 
intérêt commercial pour les substances (qu’il soit passé, futur ou potentiel) étaient invitées à se 
manifester à titre d’intervenants en remplissant une Déclaration des parties intéressées.  

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/contaminants-environnementaux/drogues-produits-soins-personnels/initiative-impact-environnemental/liste-substances-commercialisees-loi-aliments-drogues/liste-substances-commercialisees-revisee-sante-canada.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques/fiches-renseignements/determination-priorites-evaluation-risques.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques/fiches-renseignements/determination-priorites-evaluation-risques.html
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SOMMAIRE DES RENSEIGNEMENTS RECUEILLIS 
 
Dans le cadre de la MJI 2017, l’avis émis en vertu de l’article 71 a permis de recueillir des 
renseignements sur 531 des 1 430 substances recensées. Il est possible de consulter la liste des 
substances pour lesquelles aucune soumission n’a été reçue dans l’onglet «Substances sans réponse»  
du rapport Excel. Au total, 284 organisations indépendantes ont soumis des réponses au sujet de 
717 substances, soit au travers d’un formulaire de réponse à l’avis émis en vertu de l’article 71, soit à 
l’aide d’une Déclaration des parties intéressées, ou des deux. Deux des réponses à l’avis émis en vertu 
de l’article 71 provenaient d’associations et regroupaient 21 entreprises impliquées dans la soumission. 
 
 
Tableau 1 : Soumissions reçues pour la MJI 2017 (substances chimiques et polymères) 
 

Type de soumission  Nombre de soumissions reçues 
Réponse à l’avis émis en vertu de l’article 71  267 
Déclaration des parties intéressées  67 
Total global (réponses par des organisations indépendantes) 284 

 
 
Tableau 2 : Substances déclarées 
 

Données reçues Nombre de 
substances  

Déclaration  
Réponses à l’avis émis en vertu de l’article 71 531 
Réponses volontaires au travers d’une Déclaration des parties 
intéressées 

553 

Total global des substances uniques déclarées (réponses à l’avis émis 
en vertu de l’article 71 et Déclaration des parties intéressées) 

717 

Substances déclarées en réponse à l’avis 
Substances fabriquées1 66 
Substances importées2 519 

 
 

                                                           
1 La fabrication désigne la création ou la production de la substance elle-même, et comprend à la fois la production 
délibérée et la production fortuite de la substance. La fabrication ne désigne pas la fabrication d’un mélange, d’un 
produit ou d’un article manufacturé contenant la substance.  
2  Substance importée seule ou à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids (p/p %) dans un mélange, 
un produit ou un article manufacturé. 
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Référence pour Tableau 2 : Rapport Excel aux onglets «DPI», «Section 7 – Fabrication»  et «Section 7 - 
Importation» pour la liste respective des substances déclarées par les parties intéressées, les substances 
fabriquées, et les substances importées.  
 
Tableau 3 : Substances fabriquées ou importées en 2015 à une quantité totale supérieure à 
10 000 000 kg 
 

Activité No CAS Nom de la substance 

Substance 
fabriquée 

95-47-6 o-Xylène 
95-63-6 1,2,4-Triméthylbenzène 

100-42-5 Styrène 
106-42-3 p-Xylène 
106-98-9 But-1-ène 
108-38-3 m-Xylène 
110-82-7 Cyclohexane 
111-66-0 Oct-1-ène 
115-11-7 2-Méthylpropène 
142-82-5 Heptane 
590-18-1 (Z)-But-2-ène 
624-64-6 (E)-But-2-ène 

1330-20-7 Xylène, mélange d’isomères, pur 
13775-53-6 Hexafluoroaluminate de trisodium 
25167-67-3 Butène 

Substance 
importée3 

80-62-6 Méthacrylate de méthyle 
100-42-5 Styrène 
106-98-9 But-1-ène 
108-95-2 Phénol 
115-11-7 2-Méthylpropène 

928771-01-1 Alcanes en C10-20, ramifiés ou linéaires 
1330-20-7 Xylène, mélange d’isomères, pur 

142-82-5 Heptane 
110-82-7 Cyclohexane 

 
 
 
Tableau 4 : Substances fabriquées ou importées en 2015 à une quantité totale entre 1 000 000 kg et 
10 000 000 kg  

                                                           
3 Substance importée seule ou à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids (p/p %) dans un mélange 
ou un produit (ne comprend pas l’importation d’articles manufacturés).  
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Activité No CAS Nom de la substance 

Substance 
fabriquée 

108-95-2 Phénol 
1309-64-4 Trioxyde de diantimoine 

287-92-3 Cyclopentane 
75-15-0 Disulfure de carbone 

7775-14-6 Dithionite de sodium 
96-37-7 Méthylcyclopentane 

107-01-7 But-2-ène 
513-35-9 2-Méthylbut-2-ène 

4719-04-4 2,2′,2″-(1,3,5-triazine-1,3,5-triyl)triéthanol 
928771-01-1 Alcanes en C10-20, ramifiés ou linéaires 

127-91-3 Pin-2(10)-ène 
1321-69-3 Naphtalènesulfonate de sodium 

Substance 
importée4 

108-05-4 Acétate de vinyle 
15630-89-4 Carbonate de disodium, composé avec le peroxyde d’hydrogène (2:3) 
25167-67-3 Butène 

4719-04-4 2,2′,2″-(1,3,5-triazine-1,3,5-triyl)triéthanol 
53306-54-0 Phtalate de bis(2-propylheptyle) 

57-11-4 Acide stéarique 
624-92-0 Disulfure de diméthyle 

6422-86-2 Téréphtalate de bis(2-éthylhexyle) 
65997-17-3 Verre aux oxydes, produits chimiques 
67800-94-6 Benzène-1,3-diamine, ar-méthylée, polymérisée avec le méthyloxirane et l’oxirane 

75-15-0 Disulfure de carbone 
7726-95-6 Brome 
7775-14-6 Dithionite de sodium 

848301-66-6 Kérosène (Fischer-Tropsch), pleine gamme, linéaire et ramifié en C8-16 
85117-41-5 Benzène, dérivés mono-C10-14-alkyliques, produits de queue de fractionnement 

95-63-6 1,2,4-Triméthylbenzène 
98-56-6 4-Chloro-α,α,α-trifluorotoluène 

27247-96-7 Nitrate de 2-éthylhexyle 
111-66-0 Oct-1-ène 
105-59-9 2,2′-Méthyliminodiéthanol 

6834-92-0 Métasilicate de disodium 
Les quantités déclarées pour l’année civile 2014 n’excédaient pas le seuil de 1 000 000 kg, et par 
conséquent, ne sont pas incluses dans les tableaux 3 et 4. 

                                                           
4 Substance importée seule ou à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids (p/p %) dans un mélange 
ou un produit (ne comprend pas l’importation d’articles manufacturés).  
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Référence pour Tableau 4 : Rapport Excel aux onglets «DPI», «Section 7 – Fabrication»  et «Section 7 - 
Importation» pour la liste des substances et leur quantité sous le seuil de 1 000 000 kg, incluant les 
substances fabriquées et importées durant l’année civile 2014. 
 
 
Tableau 5 : Cinq principaux groupes de secteurs industriels et les substances principales de chaque 
groupe 
 

Code 
SCIAN5 

(groupe) 

Secteurs No CAS Nom de la substance 

 
 
 
3255  

Fabrication de peintures, de 
revêtements et d’adhésifs 
 
Fabrication de peintures et de 
revêtements 
 
Fabrication d’adhésifs 

1330-20-7 
 
 

 

95-63-6 
 
 

98-56-6 

Xylène, mélange d’isomères, pur 
 
 
 

1,2,4-Triméthylbenzène 

 
4-Chloro-α,α,α-trifluorotoluène 

4461 Magasins de cosmétiques, de 
produits de beauté et de 
parfums 

57-11-4 
 
 

68891-38-3 

Acide stéarique 
 
α-Sulfo-ω-
hydroxypoly(oxyéthylène), éthers 
C12-14-alkyliques, sels de sodium 

4184 Grossistes-marchands de 
produits chimiques et de 
produits analogues (sauf 
agricoles) 

1330-20-7 
 

57-11-4 
 

95-63-6 
 

Xylène, mélange d’isomères, pur 
 
Acide stéarique 
 
1,2,4-Triméthylbenzène 

 
 
 
3259 
 
 

Fabrication d’autres produits 
chimiques 
 
Fabrication d’encre 
d’imprimerie 
 
Compoundage sur commande 
de résines achetées 

1330-20-7 
 
 

95-63-6 
 
 
29385-43-1 

Xylène, mélange d’isomères, pur 
 
 
1,2,4-Triméthylbenzène 
 
 
Méthyl-1H-benzotriazole 

                                                           
5 Codes du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN).  

https://www.statcan.gc.ca/fra/sujets/norme/scian/2017/index
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3361 Fabrication de voitures et de 
véhicules automobiles légers 

110-82-7 
 

142-82-5 
 

65997-17-3 

Cyclohexane 
 
Heptane 
 
Verre aux oxydes, produits 
chimiques 

 
Les groupes de codes SCIAN reposent sur les quatre premiers chiffres des codes SCIAN déclarés. Les 
descriptions des secteurs incluent celles déclarées au sein du groupe.  
 
Référence pour Tableau 5 : Rapport  Excel à l’onglet « Section 6 ».  
 
 
Tableau 6 : Dix principaux codes de fonction des substances basés sur les quantités totales les plus 
élevées. 
 

Fonction de la substance  Nombre de 
substances 
déclarées 

Quantité totale (plage en kg) 
Code Description 

U012 Carburants et additifs pour 
carburants 

32 > 1 000 000 000 

U015 Intermédiaires 111 100 000 000 à 1 000 000 000 
U025 Additifs propres à la production de 

pétrole 
32 10 000 000 à 100 000 000 

U066 Déchets 9 10 000 000 à 100 000 000 
U065 Sous-produits 19 10 000 000 à 100 000 000 
U030 Solvants (qui font partie d’une 

formulation ou d’un mélange) 
60 10 000 000 à 100 000 000 

U029 Solvants (pour le nettoyage ou le 
dégraissage) 

34 10 000 000 à 100 000 000 

U032 Régulateurs de viscosité 25 10 000 000 à 100 000 000 
U006 Agents de blanchiment 8 10 000 000 à 100 000 000 
U002 Adhésifs, liants et scellants 61 1 000 000 à 10 000 000 

 
 
 
 
Tableau 7 : Dix principaux codes des produits à usage domestique et commercial en fonction des 
quantités totales les plus élevées. 
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Produits à usage domestique et commercial Nombre de 
substances 
déclarées 

Quantité totale, plage (kg) 
Code Description 

C404 
 

Carburants et produits, 
mélanges ou articles 
manufacturés connexes 

42 > 1 000 000 000 
 

C463 Extraction pétrolière et gazière 57 10 000 000 à 100 000 000 
C401 Entretien des voitures 23 10 000 000 à 100 000 000 
C303.01 Produits en plastique (qui 

autrement ne figurent pas sur la 
liste) 

63 10 000 000 à 100 000 000 

C202.01 Peintures et revêtements 135 1 000 000 à 10 000 000 
C302 Produits, mélanges ou articles 

manufacturés en papier 
12 1 000 000 à 10 000 000 

C201 Adhésifs et scellants 85 1 000 000 à 10 000 000 
C303.02 Produits en caoutchouc (qui 

autrement ne figurent pas sur la 
liste) 

25 1 000 000 à 10 000 000 

C402 Lubrifiants et graisses 52 1 000 000 à 10 000 000 
C462 Voiture, aéronef et transport 81 1 000 000 à 10 000 000 

 
Les tableaux 6 et 7 excluent les réponses données pour les codes U ou C 999 (autre). Les données 
soumises sous ces codes nécessitent des descriptions écrites, et en raison des demandes de 
confidentialité ainsi que l’étendue des descriptions reçues, ces données n’ont pas été présentées. Les 
tableaux 6 et 7 reposent sur des données agrégées, par conséquent, les données associées contenues 
dans le rapport Excel fournissent plus de détails, mais afin de protéger la confidentialité, celles-ci sont 
présentées sous forme de sous-ensembles plus petits. 
 
Référence pour Tableau 7: Rapport Excel à l’onglet « Section 8 ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 8 : Substances destinées à un usage domestique, commercial, et à être utilisées par ou pour des 
enfants de 14 ans et moins 
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Données reçues Nombre de 
substances  

Déclaration par des organisations qui ont fabriqué la substance ou l’ont importée seule ou dans 
un mélange ou un produit6 

Usage commercial 369 
Usage domestique 310 
Usage par ou pour  les enfants de 14 ans et moins 86 

Déclaration par des organisations qui ont importé la substance dans un article manufacturé 
(pour les substances de la partie 3 et de la partie 4 qui sont, sont contenues dans ou sont 
destinées à servir de composant dans des produits cosmétiques, des aliments, des produits 
thérapeutiques ou des produits de santé naturels)7 

Usage commercial 45 
Usage domestique 52 
Usage par ou pour les enfants de 14 ans et moins 13 

 
Référence pour Tableau 8: Rapport Excel aux onglets « Section 8 » et « Section 10 CC » pour les 
tableaux 6 à 8. 
 
Les tableaux 9, 10 et 11 ci-dessous réfèrent aux substances les plus fréquemment déclarées comme 
étant destinées à un usage commercial, à un usage domestique ou à un usage visant des enfants de 
14 ans et moins, qu’elles soient seules, dans des mélanges ou dans des produits.  
Référence : Rapport Excel à l’onglet « Section 8 » du rapport Excel. 
 
 
Tableau 9 : Cinq substances les plus souvent déclarées comme étant destinées à  un usage commercial  
 

Nombre de 
déclarations 

No CAS Nom de la substance 

133 1330-20-7 Xylène, mélange d’isomères, pur 
74 95-63-6 1,2,4-Triméthylbenzène 
66 57-11-4 Acide stéarique 
46 142-82-5 Heptane 

40 122-99-6 2-Phénoxyéthanol 
65997-17-3 Verre aux oxydes, produits chimiques 

 
Tableau 10 : Cinq substances les plus souvent déclarées comme étant destinées à un usage domestique 
 

                                                           
6 Données recueillies à l’article 8 de l’avis. 
7 Données recueillies à  l’article 10 de l’avis. 
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 Nombre de 
déclarations 

No CAS Nom de la substance 

78 57-11-4 Acide stéarique 
72 1330-20-7 Xylène, mélange d’isomères, pur 
51 122-99-6 2-Phénoxyéthanol 
35 95-63-6 1,2,4-Triméthylbenzène 

31 
110-82-7  Cyclohexane 

5989-27-5 (R)-p-Mentha-1,8-diène 
 
 
Tableau 11 : Cinq substances les plus souvent déclarées comme étant destinées à être utilisées par ou 
pour des enfants de 14 ans et moins 
 

 Nombre de 
déclarations 

No CAS Nom de la substance 

22 57-11-4 Acide stéarique 
18 122-99-6 2-Phénoxyéthanol 
9 79-14-1 Acide glycolique 
8 94-13-3 4-Hydroxybenzoate de propyle 
7 5466-77-3 4-Méthoxycinnamate de 2-éthylhexyle 

 
Les tableaux 12, 13 et 14 ci-dessous réfèrent aux codes des produits à usage domestique et commercial 
les plus souvent déclarés comme étant destinés à un usage commercial, à un usage domestique ou à un 
usage par ou pour les enfants de 14 ans et moins, dans le cadre d’une importation d’articles 
manufacturés (pour les substances de la partie 3 et de la partie 4 qui sont, sont contenues dans ou sont 
destinées à servir de composant dans des produits cosmétiques, des aliments, des produits 
thérapeutiques ou des produits de santé naturels).  
 
Référence pour Tableau 11: Onglet « Section 10 CC » du rapport Excel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 12 : Codes des produits à usage domestique et commercial les plus souvent déclarés comme 
étant destinés à un usage commercial  
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 Nombre de 
déclarations 

Code des produits 
à usage 

domestique et 
commercial 

Titre 

23 C306 Encres liquides ou en poudre et colorants 
11 C108 Soins personnels et cosmétiques 
11 C565 Matériel médical 
10 C402 Lubrifiants et graisses 
10 C462 Voiture, aéronef et transport 

 
 
Tableau 13 : Codes des produits à usage domestique et commercial les plus souvent déclarés comme 
étant destinés à un usage domestique 
 

 Nombre de 
déclarations 

Code des 
produits à usage 
domestique et 

commercial 

Titre 

45 C108 Soins personnels et cosmétiques 
13 C304 Jouets et équipements de terrains de jeux et de sports 
10 C462 Voiture, aéronef et transport 
8 C563 Médicaments 
7 C402 Lubrifiants et graisses 

 
 
Tableau 14 : Codes des produits à usage domestique et commercial les plus souvent déclarés comme 
étant destinés à être utilisés par ou pour des enfants de 14 ans et moins 
 

 Nombre de 
déclarations 

Code des 
produits à usage 
domestique et 

commercial 

Titre 

13 C304 Jouets et équipements de terrains de jeux et de sports 
11 C565 Matériel médical 
4 C108 Soins personnels et cosmétiques 

 
 

Prochaines étapes 

Les renseignements recueillis dans le cadre de la MJI 2017 serviront à : 
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• mettre à jour le statut commercial des substances afin d’appuyer l’identification des priorités; 
• contribuer à la priorisation des efforts de collecte de données futures; 
• contribuer à l’harmonisation avec les initiatives internationales applicables au contexte 

canadien; et 
• le cas échéant, soutenir les activités ultérieures d’évaluation et de gestion des risques. 

De plus, le gouvernement du Canada s’est engagé à continuer à communiquer les résultats des futures 
initiatives de collecte de renseignements dans le cadre du PGPC afin d’accroître le niveau de 
transparence et de favoriser la sensibilisation du public face aux produits chimiques commercialisés au 
Canada. 

 
Contactez-nous  
 
Pour toute question supplémentaire sur les renseignements recueillis par la mise à jour de 
l’inventaire 2017, veuillez communiquer avec nous par l’entremise de la Ligne d’information de la 
gestion des substances. 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques/communiquez-avec-nous.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques/communiquez-avec-nous.html
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