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Brésil : nouvelle règlementation en matière d’étiquette dans le 
domaine alimentaire 

 

Le 09 octobre 2020, l’agence brésilienne pour la sécurité alimentaire, mieux connue sous son acronyme 
ANVISA, a publié au journal officiel de l’Union (NdL : l’équivalent du Moniteur belge) une nouvelle 
règlementation en matière d’étiquetage de produits alimentaires y compris les boissons, à l’exception des 
boissons alcoolisées.  

La règlementation découle de deux textes normatifs dont vous pouvez retrouver l’intégralité des textes en 
portugais en suivant les liens suivants Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 429/2020  et 

Instrução Normativa (IN) 75/2020 

Les changements visent à informer au mieux les consommateurs sur les valeurs nutritionnelles des aliments 
avec une attention particulière sur la présence élevée de sucres ajoutés, de graisses saturées et de sodium, 
considérés comme peu sains, en les rendant plus lisibles. C’est le sens du vocable « alto em » qui se retrouve 
repris sur les nouvelles étiquettes et qui signifie « riche en ». 

ANVISA explique sur son site que pour ne pas noyer le consommateur dans un excès d’informations, 
l’étiquette d’avertissement se limite à trois nutriments considérés comme les plus nocifs pour la santé : le 
sucre ajouté, les graisses saturées et le sodium. 

En outre, ANVISA publie sur son site trois modèles d’étiquettes en fonction du nombre de nutriments 
concernés. Ainsi, si votre produit présente une haute concentration d’un des trois nutriments, vous suivrez 
le modèle A) voir infra. Si deux nutriments sont concernés, vous choisirez le modèle B) et le modèle C) si trois 
nutriments sont en cause.   

Les variantes proposées vous permettent de choisir le modèle qui vous convient le mieux en fonction de 
l’orientation donnée à l’étiquette, placement horizontal ou vertical.  

http://antigo.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/434473
http://antigo.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/434474
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Ne vous écartez pas des modèles 
présentés et n’essayez pas de faire 
preuve d’originalité. Il est interdit de 
faire des adaptations graphiques. 

Les indications doivent être placées de 
façon visible sur une des faces ; 
l’étiquète ne pourra pas être déchirée 
ou placée sur une partie de l’emballage 
qui en difficulterait la lecture.   

Cohérence oblige, il est également 
interdit de vanter sur l’emballage la 
basse teneur d’un des trois nutriments 
concernés par la règlementation alors 
que le produit atteint ou dépasse le 
seuil maximum qui conduit à indiquer la 
haute teneur d’un des trois nutriments 
(voir infra tableau), quand bien même le 
produit serait plus vertueux que ses 

versions précédentes ou que la concurrence. 

La nouvelle règlementation sera d’application à partir d’octobre 2022, ce qui laisse le temps aux producteurs 
wallons de s’adapter. Quant aux produits déjà sur le marché au moment de l’entrée en vigueur de la présente 
règlementation le 09 octobre 2020, ils bénéficieront d’un sursis de 12 mois pour soit être vendus, soit se 
conformer à la règlementation.  

 

A partir de quels niveaux les trois nutriments en question sont-ils concernés par la présente 
réglementation ? 

 

Nutriment Limite pour les aliments solides 
ou semi solides 

Limite pour les aliments liquides 

Sucres ajoutés = ou > à 15 gr de sucres ajoutés 
par 100 gr 

= ou > à 7,5 gr de sucres ajoutés 
par 100 ml 

Graisses saturées = ou > à 6 gr de graisses saturées 
par 100 gr 

= ou > à 3 gr de graisses saturées 
par 100 ml 

Sodium = ou > à 600 mg par 100 gr = ou > 300 mg par 100 ml 
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Qu’en est-il du tableau reprenant l’information nutritionnelle ?  

Le tableau nutritionnel déjà requis pour les produits alimentaires vendus au Brésil subira également des 
modifications ; ainsi le lettrage devra se faire en noir sur fond blanc. L’étiquette nutritionnelle doit être placée 
de façon à ne pas subir de déformation et être lisible. 

En matière d’information, il sera obligatoire de mentionner le total des sucres et les sucres ajoutés, la valeur 
énergétique et nutritionnelle pour 100 gr ou 100 ml et le nombre de portions par emballage.   

Les boissons alcoolisées en sont exemptées, mais peuvent reprendre soit le tableau complet ou indiquer 
seulement la valeur énergétique.  

En ce qui concerne cette étiquette, le caractère à utiliser est « arial » ou « helvétique », taille 8 ou 6 pt.  

Si votre société dispose d’un importateur au 
Brésil, vous pouvez lui demander conseil et 
coordonner l’adaptation des étiquettes de 
votre produit avec lui. 

Un conseil de notre Conseiller à São Paulo : 
imprimez et placez l’étiquette sur un 
échantillon, faites-en une photo et 
soumettez-la à votre importateur brésilien 
pour avis. 

Deuxième conseil : placez l’étiquette avant 
son arrivée sur le territoire brésilien. 

Si vous ne disposez pas d’un importateur, M. 
Rodrigo dos Santos, Conseiller économique et 
commercial de l’AWEX à São Paulo est à votre 
disposition par email ou visioconférence : 

saopaulo@awex-wallonia.com ou r.dossantos@awex-wallonia.com  

 

 

Le 04 janvier 2021 

Rodrigo dos Santos A. Garcia 
Conseiller économique et commercial 
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