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Preamble 

R.S., c. E-15 

 WHEREAS manufacturers currently pay an 
excise tax of ten per cent on the sale price of 
jewellery manufactured in Canada and 
importers currently pay an excise tax of ten per 
cent on the duty-paid value of imported 
jewellery; 

 WHEREAS this tax was introduced in 1918 in 
respect of several types of goods considered to 
be luxury goods but today is the only luxury 
tax in Canada; 

 WHEREAS Canada is the only industrialized 
nation and the only diamond-producing nation 
that continues to have a luxury tax on 
jewellery;  

 AND WHEREAS, as a result of this tax, 
diamonds mined in Canada cost more in 
Canada than anywhere else in the world; 

NOW, THEREFORE, Her Majesty, by and with 
the advice and consent of the Senate and 
House of Commons of Canada, enacts as 
follows: 
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Attendu : 

que, à l’heure actuelle, les fabricants payent 
une taxe d’accise de dix pour cent sur le prix 
de vente des bijoux fabriqués au Canada et 
les importateurs, une taxe d’accise de dix 
pour cent sur la valeur à l’acquitté des 
bijoux importés; 

que cette taxe, instaurée en 1918 pour 
certains types de marchandises considérées 
comme des articles de luxe, ne subsiste 
aujourd’hui qu’à l’égard des bijoux; 

que le Canada est le seul pays industrialisé 
et le seul pays producteur de diamants qui 
continue à prélever une taxe de luxe sur les 
bijoux; 

que cette taxe fait en sorte que les diamants 
extraits au Canada sont plus chers au pays 
que partout ailleurs, 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement 
du Sénat et de la Chambre des communes du 
Canada, édicte : 
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Préambule 

L.R., ch. E-15 

 1. Paragraph 5(c) of Schedule I to the 
Excise Tax Act is repealed. 

1. L’alinéa 5c) de l’annexe I de la Loi sur 
la taxe d’accise est abrogé. 
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