
Contexte
Plus tôt cette année, le gouvernement du Canada a apporté des 
modifications à la Loi de 2001 sur l’accise pour mettre en place le 
nouveau cadre des droits d’accise sur les produits de vapotage. Ces 
modifications sont entrées en vigueur le 23 juin 2022. Le nouveau 
cadre des droits d’accise s’applique aux produits de vapotage qui sont 
fabriqués ou importés au Canada et qui sont destinés à être utilisés 
dans un appareil de vapotage au Canada.

À compter du 1er octobre 2022, les fabricants et les importateurs de 
produits de vapotage vendus dans vos magasins doivent être titulaires 
d’une licence ou enregistrés auprès de l’Agence du revenu du Canada, 
doivent payer un droit d’accise sur les produits de vapotage et doivent 
apposer un timbre d’accise pour produit de vapotage pour indiquer que 
les droits ont été payés. 

Prochaines étapes 

     Entre le 1er octobre et le 31 décembre 2022, vous remarquerez peut-être que certains                 
     produits de vapotage livrés à votre établissement de vente au détail sont estampillés et  
     que d’autres ne le sont pas. À compter du 1er janvier 2023, seuls les produits de vapotage   
     estampillés pour lesquels les droits d’accise ont été payés peuvent être reçus.

     En tant que détaillant de produits de vapotage, vous pouvez prendre les mesures suivantes      
     pour respecter la loi : 
 

Assurez-vous que vos fournisseurs sont au courant des nouveaux droits 
d’accise sur les produits de vapotage et de leurs nouvelles obligations, 
y compris les exigences en matière d’estampillage pour les produits de 
vapotage emballés ou importés à partir du 1er octobre 2022.

À compter du 1er janvier 2023, vous ne devez pas être en possession 
de produits de vapotage emballés non estampillés. Après cette date, 
vous pouvez uniquement vendre des produits de vapotage sur lesquels 
un timbre d’accise de vapotage a été apposé. 

  
 L’Agence vous recommande de communiquer avec vos fournisseurs afin de prendre des  
 dispositions pour retourner ou détruire les produits de vapotage non estampillés avant  
 le 1er janvier 2023. Si vous êtes en possession de produits de vapotage non estampillés  
 à compter du 1er janvier 2023, vous pourriez faire l’objet de mesures d’exécution pouvant  
 comprendre des amendes ou une peine d’emprisonnement.  

Renseignements supplémentaires

Pour en savoir plus sur les droits d’accise, allez à la page 
Canada.ca/vapotage-accise, composez le 1-866-330-3304 
ou envoyez un courriel à LPVAPINGG@cra-arc.gc.ca

Message aux détaillants 
de produits de vapotage

https://www.canada.ca/fr/services/impots/taxes-daccise-droits-et-prelevements/exploitez-entreprise-produits-vapotage-apprenez-plus-droits-accise-produits-vapotage.html?utm_campaign=not-applicable&utm_medium=vanity-url&utm_source=canada-ca_vapotage-accise
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