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Le ministère des Finances a proposé un cadre pour la taxation des produits du cannabis 
dont la légalisation au Canada est prévue d’ici le 1er juillet 2018. En vertu du cadre proposé, 
les personnes qui fabriquent des produits du cannabis seront assujetties à un droit d’accise 
fédéral équivalant à un taux uniforme prescrit par gramme de produit du cannabis ou à 5 % 
du prix de vente de ce produit, selon le plus élevé des deux montants. En outre, un taux 
additionnel s’appliquerait dans chaque province ou territoire qui consentira à participer. Les 
droits sont destinés à s’appliquer à tous les produits du cannabis offerts en vente légale, y 
compris le cannabis frais, le cannabis séché, les huiles de cannabis, ainsi que les graines 
et les semis destinés à la culture à domicile. 

Le ministère des Finances a publié le 10 novembre 2017 des propositions législatives qui 
prévoient les droits proposés et les obligations en matière d’octroi de licence au sein de la 
chaîne d’approvisionnement du cannabis. Le ministère des Finances sollicite des 
commentaires sur ces propositions jusqu’au 7 décembre 2017. 

Contexte 
En avril 2017, le gouvernement fédéral a déposé des dispositions législatives visant la 
légalisation et la réglementation du cannabis. Le gouvernement a annoncé qu’il 
entendait mettre en vigueur ces règles au plus tard en juillet 2018. 

 
Assiette fiscale et taux de droit 
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Le régime fiscal proposé par le ministère des Finances applique les droits d’accise aux 
produits du cannabis en fonction d’un taux uniforme appliqué sur la quantité de cannabis 
contenue dans un produit final ou d’un pourcentage du prix de vente d’un produit, selon le 
plus élevé des deux montants. Les mesures proposent différents taux uniformes en 
fonction du type de produit du cannabis. Les taux de droit d’accise fédéraux seulement qui 
sont proposés sont les suivants : 

Produit du cannabis Taux uniforme Taux ad valorem 

Fleur 0,50 $ le gramme 
5 % du prix de vente du 

produit du cannabis 
emballé par un titulaire 

de licence à un 
acheteur 

Retaille 0,15 $ le gramme 

Graine pour culture à domicile 0,50 $ la graine 

Semis pour culture à domicile 0,50 $ le semis 

 
Le ministère des Finances a indiqué que, dans la mesure où les provinces et les territoires 
y consentent, la taxation des produits du cannabis pourrait être coordonnée au moyen de la 
législation fédérale. Ce cadre coordonné inclurait à la fois un taux de droit fédéral et un 
taux additionnel pour les provinces et les territoires qui choisissent d’y participer. 

L’ARC responsable de l’administration des règles fiscales sur le cannabis 

L’Agence du revenu du Canada (« ARC ») administrera le nouveau cadre du droit à même 
son administration de la Loi sur l’accise. Les cultivateurs et les fabricants titulaires d’une 
licence de Santé Canada seront tenus d’obtenir une licence de cannabis auprès de l’ARC, 
qu’ils aient ou non l’obligation de payer des droits. Tous les titulaires de licence de 
cannabis faisant partie de la chaîne d’approvisionnement devront produire auprès de l’ARC 
une déclaration de droits et de renseignements mensuelle, et fournir des renseignements 
détaillés, notamment le montant de droit d’accise exigible, ainsi que les renseignements sur 
l’inventaire et la production. 

Les mesures proposées exigent également qu’un timbre d’accise soit apposé sur les 
produits du cannabis. Les propositions comprennent notamment une liste d’exigences de 
l’accise en matière d’estampillage et de règles en matière d’emballage. 

Entrée en vigueur 

Alors qu’il est proposé que les dispositions législatives visant la légalisation des produits du 
cannabis entrent en vigueur le jour établi par le gouverneur en conseil, le gouvernement a 
indiqué que cette date devait être au plus tard en juillet 2018. Le ministère des Finances 
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ajoute également qu’il est proposé que les exigences en matière d’octroi de licence et 
d’estampillage entrent en vigueur plus tôt afin de faciliter la transition. 

Application de la TPS/TVH aux ventes de cannabis 

Le ministère des Finances a confirmé que la taxe sur les produits et services/taxe de vente 
harmonisée (« TPS/TVH ») s’appliquera à la vente de produits du cannabis, y compris à la 
vente de graines et de semis, et à toutes les ventes de produits du cannabis comestibles 
qui pourraient être autorisées éventuellement. 

Nous pouvons vous aider 

Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à évaluer l’incidence de cette nouvelle 
législation fiscale et suivre sa progression à mesure qu’elle avancera dans le processus 
législatif. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
conseiller chez KPMG. 
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