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À compter du 17 octobre, les adultes
canadiens pourront acheter et consommer
légalement du cannabis à des fins récréatives,
un an et demi après que le gouvernement
fédéral ait présenté sa législation à cet effet.
Cela marquera le début d’une bataille
fascinante entre une nouvelle industrie
réglementée et le marché illégal existant vers
lequel les Canadiens se tournent actuellement
pour acheter du cannabis récréative.
Ce marché illégal est la raison pour laquelle le
gouvernement a fait du Canada le premier
grand pays développé à légaliser du cannabis
à des fins récréatives, cherchant à remplacer
les ventes illicites qui profitent au crime organisé
à hauteur de milliards de dollars par an.
Combien? Statistique Canada rapporte qu’en
2015, le marché illégal du cannabis au Canada
s’élevait à 6,2 milliards de dollars, soit presque
autant que le marché canadien du vin.
Quelles sont donc les étapes pour légaliser un
marché illégal de plusieurs milliards de dollars?
Au cours des 18 derniers mois, les législateurs et
les fonctionnaires fédéraux ont mis en place un
cadre national de réglementation de l’accès
au cannabis, qui comprend des règles pour la
culture, la production, la possession et la
commercialisation. Pendant ce temps, les
provinces et les territoires se sont affairés à
établir les règles de distribution et de vente au
détail. Cela s’est accompagné d’une multitude
d’activités du secteur privé pour approvisionner
le marché légal en producteurs, détaillants,
entreprises auxiliaires et autres détenteurs de
licences qui investissent des milliards de dollars
dans ce nouveau secteur.

Parmi les facteurs qui influenceront l’efficacité
du marché légal du cannabis au Canada,
citons la sécurité, la qualité, l’accès, l’offre et
l’image de marque. Comme tous les marchés,
l’un des facteurs les plus importants sera le prix.
Anne McLellan, chef du groupe de travail
fédéral sur la légalisation du cannabis a déclaré
aux députés qui étudiaient la Loi sur le
cannabis : « Le prix sera déterminant pour le
marché illicite et pour l’efficacité du marché
légal à faire déplacer les gens ».
À la fin de 2017, le gouvernement fédéral a
conclu un accord de partage des recettes
fiscales sur le cannabis avec les provinces et les
territoires. En plus des taxes de vente, l’accord
comprenait une taxe sur le cannabis ou une
taxe sur le « vice » de 10 % du prix de détail ou
de 1 dollar le gramme, selon le montant le plus
élevé. La taxe de 10 % devrait rapporter 300
millions de dollars annuellement aux provinces
et territoires et 100 millions de dollars
annuellement au gouvernement fédéral. Selon
l’accord projeté qui inclut la taxe d’accise, le
cannabis récréatif légal sera vendu à environ
10 dollars le gramme.
Quelques mois plus tard seulement, Statistique
Canada a publié une enquête qui révélait que
les Canadiens paient actuellement en
moyenne moins de 7 dollars le gramme pour le
cannabis. Vous pourriez vous attendre à ce que
ces données soient un signal fort pour les
décideurs politiques de ne pas proposer de
taxes supplémentaires sur le cannabis légal, ce
qui élargirait le fossé entre les prix légaux et les
prix du marché illégal. Mais vous auriez tort.
En juillet dernier, Santé Canada a proposé
quatre « frais de recouvrement des coûts »,

autrement dit des frais d’utilisation, pour
permettre à l’industrie de récupérer les coûts
que le gouvernement assumera en
réglementant le secteur. Les frais d’utilisation
sont généralement associés à un service
spécifique du gouvernement fédéral, comme
c’est le cas des trois premiers frais proposés : un
droit de présélection, un permis d’importation et
d’exportation et un droit de contrôle de
sécurité. Cependant, c’est la quatrième taxe
qui a attiré l’attention de l’industrie; celle-ci vise
à recouvrer les autres coûts de la
réglementation fédérale. Une taxe
réglementaire annuelle de 2,3 % du revenu brut
des producteurs licenciés a été proposée, avec
une redevance de 1 % pour les
microcultivateurs et les transformateurs. La
proposition devrait mettre 100 millions de dollars
supplémentaires dans les coffres fédéraux
chaque année. Aucune politique publique
claire n’a été présentée à l’industrie sur la façon
dont le gouvernement a déterminé le niveau
des frais de 2,3 %. La proposition de frais
réglementaires annuels exclut aussi toutes les
normes de services gouvernementaux malgré
l’exigence légale. Cette taxe supplémentaire
(ce sont les frais), a également été proposée
après que les producteurs autorisés eurent déjà
négocié des ententes d’approvisionnement
pluriannuelles avec des grossistes provinciaux
sur la base de la taxe d’accise de 10 %
annoncée précédemment. En plus de ces taxes
et des frais réglementaires, certaines provinces
songent à des taxes supplémentaires : le
Manitoba a proposé une taxe de responsabilité
sociale supplémentaire de 6 %.

D’autres questions stratégiques imminentes
influenceront l’efficacité du démantèlement du
marché illégal. La décision récente du
gouvernement de l’Ontario de passer d’un
réseau de distribution de détail géré par le
gouvernement à faible densité vers un modèle
de vente au détail privé accroîtra la portée du
marché légal dans la plus grande province du
Canada. Les municipalités du pays devront
faire face aux centaines de dispensaires sans
permis qui ne sont pas légalement autorisés
pour protéger les détaillants qui investissent et
se conforment aux nouvelles règles provinciales.
Le gouvernement fédéral doit aussi agir
rapidement pour établir des règlements sur la
production et la vente de cannabis récréatif,
de boissons, de pulvérisateurs et d’autres
produits dérivés qui resteront entre les mains du
marché illicite après le 17 octobre.

Comme d’autres l’avaient prédit, les taxes et
droits élevés imposés par le gouvernement
nuiront à la capacité des producteurs légaux
de concurrencer le marché illégal et finiront par
nuire aux Canadiens, ce qui va à l’encontre des
raisons du gouvernement de légaliser le
cannabis. L’imposition des frais de 2,3 % ne tient
pas compte des centaines de millions de dollars
de recettes fiscales qui iront à tous les paliers de
gouvernement de cette nouvelle industrie de
plusieurs milliards de dollars, notamment les
nouvelles taxes sur le revenu personnel, les
déductions d’impôt à la source, les impôts des
entreprises et sur les taxes foncières municipales.
Il serait sage que le gouvernement attende
d’imposer cette nouvelle taxe, jusqu’à ce que
les organismes de réglementation voient dans
quelle mesure le marché juridique canadien est
efficace pour remplacer le marché illégal.

Le 24 septembre à 8 h 20 HE, la Chambre de
commerce du Canada tiendra un panel avec
certaines des plus grandes sociétés de
cannabis du Canada sur les possibilités de
développement économique et les enjeux
stratégiques du secteur. Vous pouvez regarder
une webdiffusion en direct de la discussion en
cliquant ici.

À l’approche de la légalisation, cette nouvelle
industrie se familiarise rapidement avec certains
des défis de compétitivité auxquels sont
confrontés d’autres secteurs au Canada, à
savoir une réflexion gouvernementale obsolète
sur les taxes et les frais des entreprises. Deloitte a
prévu que le marché canadien du cannabis
atteindra 7,1 milliards de dollars de ventes l’an
prochain. Pour maximiser les retombées
économiques de ce marché de 7 milliards de
dollars pour les Canadiens, les gouvernements
doivent créer un environnement qui appuie les
entreprises qui respectent les règles afin de
créer de nouveaux emplois et investissements,
ainsi que des recettes fiscales importantes pour
les gouvernements.
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