
  

 
   

 

POINTS DE VUE : 
Mise en œuvre des normes IFRS 
dans le secteur du cannabis 
STADES DE CROISSANCE DU CANNABIS 
ET ACTIVITÉS POSTÉRIEURES À LA RÉCOLTE 

FÉVRIER 2020 

Groupe de travail sur les normes IFRS® dans le secteur du cannabis 
Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) a mis sur pied le Groupe de travail sur les 
normes IFRS dans le secteur du cannabis (le Groupe de travail) afn qu’il se penche sur les questions de 
mise en œuvre des normes IFRS qui concernent particulièrement les sociétés de cannabis. Les points de 
vue du Groupe de travail sont communiqués dans une série de documents que l’on peut télécharger gratui-
tement. Ils intéresseront particulièrement les chefs des fnances, les contrôleurs et les auditeurs. 

Objet 
Ce premier bulletin Points de vue du Groupe de travail brosse un tableau des stades de  
croissance d’un plant de cannabis et de certaines activités postérieures à la récolte. L’applica-
tion des normes IFRS dans le secteur du cannabis exige une compréhension et une apprécia-
tion minutieuse de ces stades et activités, qui peuvent varier selon les circonstances. 

Contexte 
La Norme comptable internationale (IAS) 41 Agriculture prescrit le traitement comptable des 
activités agricoles. Selon IAS 41, l’« activité agricole » s’entend de la gestion par une entité de 
la transformation biologique et de la récolte d’actifs biologiques en vue de la vente ou de la 
transformation en production agricole ou en d’autres actifs biologiques. Aussi, cette norme 
défnit un « actif biologique » comme un animal vivant ou une plante vivante. 

Ainsi donc, IAS 41 précise le traitement comptable des plants de cannabis pendant leur 
transformation biologique et l’évaluation initiale des produits agricoles au moment de la 
récolte. Toutefois, la transformation des produits agricoles par la suite n’y est pas abordée. 
La « récolte » s’entend du détachement de produits d’un actif biologique ou l’arrêt des pro-
cessus vitaux d’un actif biologique. 
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Moment de la récolte 

Stades de croissance du plant de cannabis
(avant la récolte) 

Propagation 
Environ 

2 à 4 
semaines 

Séchage 
Environ 

2 semaines 

État végétatif 
Environ 

4 à 8 
semaines 

Transformation 

Floraison 
Environ 

6 à 8 
semaines 

Emballage 

Activités postérieures à la récolte 

IAS 2 Stocks IAS 41 Agriculture 

Dans le cas du plant de cannabis, la feur et les résidus de taille constituent les principaux 
produits agricoles (voir ci-dessous). 

Selon le paragraphe 7 d’IAS 41, « [l]a transformation biologique peut aboutir aux types de résul-
tats suivants : 

(a) des changements apportés à des actifs par (i) la croissance (une augmentation en quantité ou 
une amélioration de la qualité de l’animal ou de la plante), (ii) l’appauvrissement (une chute de 
la quantité ou une détérioration de la qualité d’un animal ou d’une plante) ou (iii) la procréation 
(création d’animaux ou plantes vivants supplémentaires); ou 

(b) la production de produits agricoles comme le latex, les feuilles de thé, la laine et le lait. » 

La fgure 1 ci-dessous résume le processus de culture du cannabis. 

FIGURE 1 : CULTURE DU CANNABIS (AVANT ET APRÈS LA RÉCOLTE) 

IAS 41 ne traite pas de la transformation des produits agricoles après la récolte. Intervient 
alors IAS 2 Stocks, ou toute autre norme IFRS applicable. En d’autres mots, certaines activi-
tés, soit le séchage, la transformation et l’emballage des produits agricoles (huile, distillats, 
produits comestibles ou topiques, préroulés, etc.), n’entrent pas dans le champ d’application 
d’IAS 41. 

Le cannabis étant maintenant légal dans plusieurs pays et États, la question de l’application 
d’IAS 41 et de sa base d’évaluation fondée sur la juste valeur gagne en importance. D’ail-
leurs, le fait que le cannabis – contrairement à certains autres produits agricoles – n’ait pas 
de prix de référence a rendu nécessaires des évaluations à la juste valeur complexes dans 
ce secteur, en particulier pour déterminer la juste valeur diminuée des coûts de la vente 
d’un plant de cannabis pendant ses diférents stades de croissance.  
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Culture du cannabis 

Avant la récolte 
Un plant de cannabis donne une seule récolte. 

Les principaux stades de croissance sont : 

1) la propagation; 

2) l’état végétatif; 

3) la foraison. 

La propagation, qui se déroule sur deux à quatre semaines, s’entend de la germination de 
plants à partir de graines ou de boutures (clonage d’un plant mère). Un plant mère est un 
plant de cannabis qu’on maintient en état végétatif et qu’on empêche d’atteindre le stade 
de foraison. Ses boutures servent à produire de nouveaux plants desquels le cannabis sera 
récolté. La durée de vie d’un plant mère est souvent inférieure à un an. 

Suit le stade de l’état végétatif, qui dure de quatre à huit semaines : la tige se renforce, le 
plant gagne en hauteur et en feuilles, et le système racinaire s’étend vers le bas pour mieux 
absorber l’eau et les minéraux. 

Enfn vient le stade de la foraison – c’est-à-dire de l’épanouissement des feurs –, qui prend 
de six à huit semaines. 

Récolte 
La récolte est le détachement de produits d’un actif biologique ou l’arrêt des processus 
vitaux d’un actif biologique. Dans le cas du plant de cannabis, la récolte consiste à couper 
la tige à sa base, ce qui met fn aux processus vitaux du plant. 

Activités postérieures à la récolte 
Les activités postérieures à la récolte ne sont pas toujours les mêmes, mais elles com-
prennent habituellement le séchage des feuilles et des feurs (principal produit du plant de 
cannabis) coupées du plant, qui nécessite environ deux semaines. À partir des feuilles, on 
obtient un sous-produit, appelé résidus de taille, transformable en huiles de cannabis et en 
d’autres produits. Généralement, on réalise aussi des étapes de contrôle qualité, de transfor-
mation et d’emballage. 
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Coûts de production habituels 

Coûts habituels avant la récolte 
Ces coûts comprennent notamment ceux liés aux éléments suivants : 

• Services publics (pour les salles de culture); 

• Main-d’œuvre directe et paiements fondés sur des actions (par exemple : maître produc-
teur et membres du personnel qui participent aux diférents stades de la culture); 

• Entretien des installations (salles de culture); 

• Impôts fonciers (salles de cultures); 

• Engrais; 

• Graines et clones achetés; 

• Désinfection; 

• Produits chimiques; 

• Fournitures de production; 

• Amortissement des installations et de l’équipement, y compris les actifs au titre des 
droits d’utilisation découlant de contrats de location. 

Coûts habituels après la récolte 
Ces coûts comprennent notamment ceux liés aux éléments suivants : 

• Services publics (pour les salles utilisées après la récolte); 

• Main-d’œuvre directe et paiements fondés sur des actions (par exemple : membres du 
personnel chargés du séchage, de la coupe, de l’emballage et d’autres activités posté-
rieures à la récolte); 

• Entretien des installations (salles utilisées après la récolte); 

• Impôts fonciers (salles utilisées après la récolte); 

• Tests en interne ou en externe; 

• Fournitures d’emballage; 

• Amortissement des installations et du matériel, y compris des actifs au titre des droits 
d’utilisation découlant de contrats de location. 
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Glossaire 
Voici une liste des termes fréquemment employés dans le secteur du cannabis et leur 
défnition: 

Boutures : Branches coupées du plant mère et utilisées pour produire un nouveau plant; 
aussi appelées clones. 

Cannabidiol (CBD) : Composé du cannabis sans efets psychoactifs. 

Cannabinoïdes : Catégorie de composés du cannabis qui ont des efets sur le système 
endocannabinoïde des humains et des animaux. Le THC et le CBD sont les deux plus 
connus. 

Fleur : Terme qui désigne habituellement les parties séchées, traitées et consommables du 
plant de cannabis. La feur femelle renferme les plus fortes concentrations de cannabidiol 
(CBD) et, plus particulièrement, de tétrahydrocannabinol (THC). 

Huile : Produit obtenu par l’extraction des huiles essentielles et des cannabinoïdes du maté-
riel végétal, notamment des résidus de taille ou des feurs. 

Plant mère : Plant de cannabis cultivé afn d’en prélever des boutures pour produire 
d’autres plants génétiquement identiques. 

Produits comestibles1 : Produits qu’il est possible d’ingérer et qui sont obtenus à la suite 
d’une transformation ultérieure des huiles de cannabis en diférents aliments, notamment 
le beurre, les bonbons et les produits de boulangerie-pâtisserie. 

Résidus de taille : Sous-produit du plant de cannabis (habituellement des feuilles) dont 
on extrait de l’huile. 

Tétrahydrocannabinol (THC) : Principal composé psychoactif du cannabis. 

Variétés : Catégories de cannabis qui se distinguent par leur composition chimique (quan-
tité de CBD et de THC) et leur arôme. 

Commentaires 
Si vous avez des commentaires sur le présent Points de vue ou des suggestions pour 
les éditions futures, n’hésitez pas à les transmettre à ifrsviewpoints@cpacanada.ca. 

Pour de plus amples informations, visitez la page de CPA Canada sur les 
indications relatives aux normes IFRS. 

1 Le 14 juin 2019, Santé Canada a présenté la version défnitive de la réglementation encadrant la production et la vente du canna-
bis comestible, des extraits de cannabis et du cannabis pour usage topique. Les modifcations apportées à la réglementation 
sont entrées en vigueur le 17 octobre 2019. Pour en savoir plus, consulter le site Web de Santé Canada, au 
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