
 

 

Guide à l’intention des praticiens sur l’établissement des prix en approvisionnement  

Résumé des modifications 
Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) demande à la communauté de l’approvisionnement de donner son 
avis sur le Guide à l’intention des praticiens sur l’établissement des prix en approvisionnement (« le Guide »). Le tableau 
suivant fournit les détails des modifications aux orientations introduites à chaque phase du Guide. À la fin de la période de 
consultation, les principes et orientations contenus dans le Guide seront intégrés au Guide des approvisionnements et 
officialisés.  

Période de consultation : Du 16 décembre 2020 au 15 mars 2021 

Instructions pour la consultation : Veuillez transmettre vos commentaires et votre rétroaction à l’équipe de SPAC, 
Secteur des services de soutien en matière d’approvisionnement – Groupe d’orientation et des pratiques sur l’établissement 
des prix  Courriel : TPSGC.padgamtp-appbipm.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca. 

Phase 1    Publication : 8 février 2019 

Les principales modifications introduites dans la phase 1 comprennent les orientations sur la prise en considération de 
l’établissement des prix tout au long du cycle de vie d’approvisionnement ainsi que des recommandations sur le 
calendrier, la documentation et l’analyse des options en ce qui concerne la gestion des contrats, comme l’établissement 
stratégique des prix et l’harmonisation des prix en fonction des objectifs d’approvisionnement.  

Résumé des modifications  Référence : 

Base de paiement à prix fixe  
 Introduction d’une base de paiement à prix fixe pour remédier aux préoccupations et difficultés 

liées à l’application actuelle de la base de paiement à prix ferme et la clause de vérification 
discrétionnaire. 

- Article 4.1.1 : Prix fixe 
- Annexe 1 : Base de 

paiement à prix ferme 

Base de paiement à prix provisoire  

 Nouvelle base de paiement introduite avec des paramètres permettant de modifier les prix et 
la base de paiement dans le cadre d’un contrat en fonction de la connaissance et de 
l’expérience acquises avec le temps.  

- Article 4.1.4 : Base de 
paiement à prix provisoire 

Orientations sur le recours aux mesures incitatives  

 Des orientations et outils introduits sur le recours aux mesures incitatives pour permettre de 
mieux comprendre les situations où des mesures incitatives sont bénéfiques et la façon dont 
elles peuvent être intégrées au prix du contrat.  

- Article 4.4 : Mesures 
incitatives 

Norme d’établissement des coûts  

 Nouvelle orientation pour compléter la section 1031-2 Principes de coûts contractuels des 
clauses et conditions uniformisées d’achat (CCUA) et fournir des critères (attribuable, 
approprié et raisonnable) quant à l’évaluation de l’acceptabilité d’un coût. 

- Annexe 2 : Norme 
d’établissement des coûts 
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Norme d’établissement des coûts : Taxes 

 Modifications proposées au traitement des remboursements d’impôt/crédits/crédits d’impôt à 
l’investissement en tenant compte de l’application de crédits aux coûts de contrat connexes.  

- Annexe 2 : Norme 
d’établissement des coûts,  
Section 4.18 : Taxes 

Phase 2 Publication : 12 décembre 2019 

Les principales modifications introduites dans la phase 2 comprennent des orientations supplémentaires sur le processus 
à l’article 4 du Guide en ce qui concerne les bases de paiement et les mesures incitatives, ainsi que de nouveaux 
documents de travail sur les aspects complexes en matière d’établissement des coûts. 

Résumé des modifications  Référence : 

Nouveaux documents de travail qui apportent des renseignements sur les répercussions 
potentielles des aspects complexes en matière d’établissement des coûts sur les coûts de 
contrat et prix globaux, et fournissent des orientations et des techniques d’évaluation de 
l’acceptabilité des coûts. 

Document de travail : Évaluation des actifs  
Document de travail : Prix de transfert  
Document de travail : Capacité de production et imputation des coûts indirects  
Document de travail : Recherche et développement  

 

 

- Annexe 5.2.1 
- Annexe 5.2.2 
- Annexe 5.2.3 
- Annexe 5.2.4 

Phase 3 Publication : 16 décembre 2020 

La phase 3 offre de nouveaux outils et orientations visant à déterminer le prix d’un contrat lorsque les prix du marché ne 
sont pas disponibles et qu’une négociation des prix est requise. Cela inclut des précisions quant à la façon dont fonctionne 
l’établissement des prix en fonction des coûts ainsi que des orientations visant à accroître une application uniforme des 
principes en matière d’établissement des prix et de profit, ce qui permet d’offrir le meilleur rapport qualité-prix par rapport 
aux prix de contrats négociés. 

Résumé des modifications  Référence : 

Facteur de risque contractuel  

 Nouvelles orientations sur l’évaluation du risque contractuel lié à un contrat et les 
répercussions du risque contractuel sur le taux de profit.    

 Précisions sur les considérations de la politique sur les retombées industrielles technologiques 
pouvant influer sur le risque contractuel d’un marché.  

 Introduction d’un nouvel outil d’évaluation du risque contractuel. 

- Article 5.2.3 : Élément de 
profit négocié : risque 
contractuel 

- Annexe 6.3 : Outil 
d’évaluation du risque 
contractuel   

Gabarit de détermination du profit 

 Nouveau gabarit offrant des instructions et annexes qui appuient et documentent la 
détermination du profit d’un contrat conformément à l’article 5.2 (principes de profit).  

- Annexe 6.1 : Gabarit de 
détermination du profit 

Seuil de profit  

 Le seuil de profit global en ce qui concerne la négociation de prix axée sur les coûts revu à 
16 % pour mieux représenter l’environnement financier actuel et les scénarios de risque 
maximal. 

- Article 5.2 : Principes 
relatifs au bénéfice 

Rendement du capital investi 

 Révisions de la détermination du rendement du capital investi pour résoudre les problèmes 
liés à la complexité du processus de détermination et à la pertinence des facteurs utilisés au 
titre des calculs. Cela comprend ce qui suit :   
o Taux financiers modifiés en fonction des conditions du marché, pondérés pour réduire 

les répercussions des fluctuations majeures du marché; 

- Article 5.2.1 : Élément de 
profit négocié : Capital 
investi 
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o Seuils de valeur monétaire révisés concernant l’applicabilité de calculs simplifiés du 
capital investi de moins de 250 000 $ à moins d’un million de dollars; 

o Nouveau palier simplifié de capital fixe investi pour les contrats supérieurs à un million de 
dollars et inférieurs à 20 millions de dollars avec des exigences inférieures en intensité 
de capital.  

Autres principes d’établissement des prix 

 Orientations renforcées pour garantir que les principes et processus sont clairs dans les 
situations où des solutions autres que l’établissement de prix fondé sur les coûts pourraient 
permettre d’optimiser les ressources.  

- Article 5.3 : Autres 
principes d’établissement 
des prix 

Document de travail : Méthode relative au taux de profit de base 

 Introduction de la méthode relative au taux de profit de base aux fins de consultation et de 
commentaires. Cette méthode s’appuie sur les données relatives aux profits et aux gains 
moyens de l’industrie en vue d’établir une base de référence pour le calcul du profit dans le 
cadre d’un contrat.  

- Annexe 5.3.2 

Document de travail : Propositions de valeur – Considérations relatives aux coûts 

 Document de travail fournissant des orientations concernant les considérations 
relatives aux coûts des propositions de valeur.   

- Annexe 5.2.5 

 

Fin de la consultation : 15 mars 2021 

 


