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Modifications apportées à la NCECF 3400, « Produits » 
 

Le Conseil des normes comptables (CNC) a publié des modifications au chapitre 3400, « Produits » des NCECF (les 
« modifications ») afin de fournir des indications plus utiles sur l’application du modèle de constatation des produits actuel 
fondé sur les risques et les avantages, lequel diffère du modèle fondé sur le contrôle retenu aux fins des IFRS et des PCGR 
des États-Unis après 2018. 

Les modifications fournissent des indications sur ce qui suit : 

• la manière d’établir si un accord consiste en une série de contrats ou en un contrat unique, et la détermination des 
unités de comptabilisation qu’il comporte;  

• la répartition de la contrepartie d’un accord à composantes multiples entre des unités de comptabilisation distinctes;  
• la constatation des produits selon la méthode de l’avancement des travaux;  
• la présentation des produits sur la base du montant brut ou du montant net;  
• les critères à utiliser pour déterminer quand constater les produits d’une vente à livrer;  
• les critères à utiliser pour déterminer quand constater les produits se rapportant aux frais ou aux paiements initiaux 

non remboursables. 

En outre, des modifications ont été apportées pour étoffer les obligations d’information sur les contrats en cours à la date 
de clôture qui sont comptabilisés selon la méthode de l’avancement des travaux. 

Les modifications s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, et une application anticipée est 
permise. 

 



Modifications apportées à la NCECF 3400, « Produits » 

Principales dispositions 
Détermination des unités de comptabilisation et accords à composantes multiples  
Lorsqu’un accord générateur de produits porte sur plusieurs prestations (c.-à-d. un groupe de biens ou services), 
l’entreprise doit apprécier toutes les prestations prévues à l’accord afin de déterminer si elles constituent des unités de 
comptabilisation distinctes. La contrepartie prévue à un accord à composantes multiples doit être ventilée entre toutes les 
unités de comptabilisation, et les produits associés à chacune de ces unités doivent être constatés lorsque tous les critères 
de constatation des produits sont remplis.  

Sous-sujet Survol des modifications Considérations liées à l’application 

Dans quelles circonstances 
des contrats doivent-ils 
être regroupés? 

 Une série de contrats, qu’ils aient été conclus avec un 
ou plusieurs clients, se traitent comme s’ils formaient 
un contrat unique, lorsqu’ils répondent à tous les 
critères suivants : 

‒ ils sont négociés en bloc dans le même 
environnement économique et selon un objectif de 
marge bénéficiaire globale;  

‒ ils constituent essentiellement un accord visant 
l’exécution d’une transaction unique avec un seul 
client;  

‒ ils sont étroitement liés;  

‒ ils sont exécutés simultanément ou en séquence 
continue. 

 Des indications plus détaillées sont 
fournies sur le regroupement de 
contrats, la détermination des unités de 
comptabilisation et les accords à 
composantes multiples. Les entreprises 
devront déterminer si elles doivent 
changer leurs méthodes comptables 
pour se conformer aux indications 
modifiées sur ces questions.  

 Selon les indications modifiées, une 
composante ne peut se voir attribuer 
une valeur nulle. 

Détermination des unités 
de comptabilisation 

 Les modalités d’application ont été modifiées afin de 
préciser que, dans un accord générateur de produits, 
une prestation est considérée comme une unité de 
comptabilisation si les critères suivants sont remplis : 

‒ si l’accord prévoit un droit de retour général, 
l’exécution de la ou des prestations restantes est 
jugée probable et est pour l’essentiel sous le 
contrôle du fournisseur; 

‒ la ou les prestations ont une valeur en elles-mêmes 
pour le client. 

Répartition des produits 
entre des composantes 
multiples 

 Il est précisé que les produits doivent être répartis entre 
les composantes multiples en proportion des prix de 
vente spécifiques, et des indications sont fournies sur les 
méthodes d’estimation du prix de vente spécifique. 

 

  



Modifications apportées à la NCECF 3400, « Produits » 

Méthode de l’avancement des travaux 
La méthode de l’avancement des travaux est utilisée pour la comptabilisation des produits résultant de la prestation de 
services et de contrats à long terme (p. ex., les contrats de construction). 

Sous-sujet  Survol des modifications Considérations liées à l’application 

Détermination du degré 
d’avancement des travaux   

 Diverses méthodes sont proposées pour évaluer le 
degré d’avancement des travaux liés à un contrat, 
notamment des méthodes basées sur les intrants et sur 
les extrants. 

‒ Lorsqu’une méthode basée sur les intrants est 
utilisée, le coût des matériaux non installés ou du 
matériel ne devrait pas être inclus dans la mesure 
du degré d’avancement s’il en résulte une 
surévaluation du pourcentage d’avancement. 

 Des indications plus détaillées sont 
fournies sur la façon de calculer le 
degré d’avancement des travaux. Les 
entreprises devraient donc évaluer 
leurs méthodes actuelles (p. ex., le 
choix de la base de mesure appropriée 
pour évaluer le degré d’avancement, le 
type de coûts liés au contrat inclus dans 
le calcul du degré d’avancement [y 
compris en ce qui a trait aux matériaux 
non installés ou au matériel, le cas 
échéant] lorsqu’une méthode basée sur 
les intrants est utilisée, la méthode de 
calcul des montants des produits et des 
coûts comptabilisés dans chaque 
période) pour s’assurer qu’elles sont 
conformes aux nouvelles exigences.  

 Les entreprises devront élaborer des 
méthodes appropriées pour déterminer 
les coûts d’un contrat, y compris des 
contrôles appropriés pour ce qui 
concerne les aspects faisant appel au 
jugement (p. ex., la méthode utilisée 
pour imputer les frais généraux à un 
contrat ou l’appréciation de la question 
de savoir s’il est probable qu’un contrat 
sera obtenu). 

 De plus, les entreprises devront 
élaborer et mettre en place des 
processus appropriés pour comparer le 
total des coûts d’un contrat avec les 
produits attendus du contrat et 
comptabiliser la perte attendue lorsque 
les coûts du contrat excèdent les 
produits du contrat. 

Comment constater les 
produits, le coût des 
ventes et le profit brut 

 Exemples d’approches pour calculer les produits, le coût 
des ventes et le profit brut de la période selon la 
méthode de l’avancement des travaux. 

‒ L’approche sélectionnée doit être utilisée de façon 
uniforme pour tous les contrats. 

Coûts à inclure dans les 
coûts d’un contrat et 
comment les comptabiliser 

 Il est précisé que les coûts d’un contrat peuvent 
inclure : 

‒ les coûts directement liés au contrat (p. ex., le coût 
des matières, de la main-d’œuvre sur place);  

‒ les coûts attribuables à l’activité de contrats (p. ex., 
l’assurance et les coûts indirects); ou  

 les coûts imputables au client selon les modalités du 
contrat. 

 Le coût du matériel et de l’outillage acheté pour les 
besoins du contrat peut être réparti sur sa durée 
d’utilisation prévue, à moins que sa propriété soit 
transférée au client selon les modalités du contrat. 

 Les coûts engagés pour obtenir le contrat peuvent être 
inclus dans les coûts du contrat s’ils peuvent être isolés 
et mesurés de façon fiable et s’il est probable que le 
contrat sera obtenu. 

 Les coûts qui ne sont pas attribuables à l’activité de 
contrats ou qui ne peuvent être affectés à un contrat 
(p. ex., les frais de vente, les frais d’administration ou de 
développement non remboursables, l’amortissement 
des installations inutilisées) sont exclus. 

Comment comptabiliser 
les pertes attendues d’un 
contrat 

 Constater la perte immédiatement en charges 
lorsqu’elle devient probable, peu importe le stade de 
l’avancement des travaux (même avant leur 
démarrage). 

 

  



Modifications apportées à la NCECF 3400, « Produits » 

Présentation des produits sur la base du montant brut ou du montant net 
Lorsqu’une autre partie intervient dans la fourniture de biens ou de services à un client, l’entité doit déterminer si elle agit 
pour son propre compte (c.-à-d. si elle a l’obligation de fournir elle-même les biens ou les services) ou si elle agit comme 
mandataire (c.-à-d. si elle doit prendre les dispositions voulues pour que les biens ou les services soient fournis par l’autre 
partie). Si l’entité agit pour son propre compte, les produits doivent être présentés sur la base du montant brut; sinon, ils 
doivent être présentés sur la base du montant net. L’entité peut arriver à des conclusions différentes pour des opérations 
génératrices de produits différentes, selon les faits et les circonstances propres à chaque opération. 

Survol des modifications Considérations liées à l’application 

 La norme modifiée reprend essentiellement les indicateurs de 
la norme actuelle, mais elle précise que les deux indicateurs 
suivants constituent des indicateurs « forts » : 

‒ l’entreprise est le principal obligé; 

‒ l’entreprise assume le risque général sur stocks. 

 Des indications plus détaillées sont fournies sur l’appréciation 
des indicateurs servant à déterminer si les produits doivent 
être présentés sur la base du montant brut ou du montant net. 

 Les modifications comprennent les indicateurs 
supplémentaires suivants, qui peuvent être pris en 
considération pour déterminer si les produits devraient être 
constatés sur la base du montant brut : 

‒ l’entreprise modifie le bien ou fournit une partie du 
service; 

‒ le choix du fournisseur est à la discrétion de l’entreprise; 

‒ l’entreprise participe à la détermination des 
caractéristiques du bien ou du service; 

‒ l’entreprise assume le risque de dommages matériels sur 
stocks (après la commande du client ou pendant 
l’expédition). 

 Les indications modifiées fournissent davantage de précisions 
pour aider les entreprises à déterminer si des produits doivent 
être présentés sur la base du montant brut ou du montant net, 
et accordent plus de poids aux indicateurs « l’entreprise est le 
principal obligé » et « l’entreprise assume le risque général sur 
stocks ». Les entités devront déterminer si les modifications 
ont une incidence sur leurs conclusions quant à savoir si leurs 
produits doivent être présentés sur la base du montant brut ou 
du montant net.  

 

  



Modifications apportées à la NCECF 3400, « Produits » 

Ventes à livrer 
Une vente à livrer est une opération de vente par laquelle une entreprise facture à un client un bien dont elle conserve la 
possession matérielle jusqu’à ce que le bien soit ultérieurement livré au client. Selon les indications modifiées, les produits 
ne sont constatés que lorsque certains critères sont remplis. 

Survol des modifications Considérations liées à l’application 

 Pour que l’on puisse constater des produits alors que la 
livraison n’a pas eu lieu, il faut que tous les critères suivants 
soient remplis : 

‒ les risques inhérents à la propriété doivent avoir été 
transférés à l’acheteur; 

‒ le client doit avoir pris l’engagement ferme d’acheter les 
biens; 

‒ la demande d’effectuer l’opération sous forme de vente à 
livrer vient de l’acheteur, et l’acheteur a un motif 
commercial réel de passer la commande sous cette forme; 

‒ il doit exister un calendrier de livraison des biens qui est 
raisonnable et qui cadre avec le motif commercial de 
l’acheteur; 

‒ le vendeur ne doit pas avoir conservé d’obligation de 
fournir une prestation déterminée; 

‒ les biens commandés doivent avoir été séparés des stocks 
du vendeur et ne pas être susceptibles de servir à remplir 
d’autres commandes; 

‒ le bien doit être complet et prêt à l’expédition. 

 Les entreprises qui sont parties à des opérations de ventes à 
livrer devront évaluer si leurs méthodes actuelles sont 
conformes aux indications modifiées. Compte tenu de la liste 
étoffée de critères à remplir, on peut s’attendre à ce qu’un 
moins grand nombre d’accords générateurs de produits 
puissent être comptabilisés en tant que ventes à livrer selon 
les indications modifiées.  

 Si l’accord est comptabilisé comme une vente à livrer, 
l’entreprise doit évaluer le service de garde de biens afin de 
déterminer s’il constitue une unité de comptabilisation 
distincte. 

 

Frais ou paiements initiaux non remboursables 
Certains contrats peuvent comporter la perception auprès du client de frais initiaux non remboursables, comme les droits 
d’adhésion prévus dans les contrats d’abonnement à un centre de conditionnement physique ou les frais de mise en service 
prévus dans un contrat de services. Le calendrier de comptabilisation de ces frais à titre de produits dépend du droit ou du 
bien cédé ou du service rendu en relation avec les frais. 

Survol des modifications Considérations liées à l’application 

 Lorsque les frais initiaux non remboursables sont versés en 
contrepartie de biens ou de services qui n’ont en eux-mêmes 
aucune utilité pour l’acheteur si l’entreprise ne s’acquitte pas 
des autres obligations stipulées dans l’accord, les produits sont 
reportés et sont gagnés à mesure que les biens sont livrés ou 
les services fournis. 

 Lorsque des coûts et des efforts substantiels sont engagés au 
moment de la conclusion d’un accord générateur de produits, 
il faut évaluer attentivement si les activités en question ont 
une utilité pour l’acheteur si l’entreprise ne s’acquitte pas des 
autres obligations stipulées dans l’accord afin de déterminer si 
les produits doivent être constatés immédiatement. 

 Les frais initiaux non remboursables associés à des droits qui 
sont significatifs pour le client doivent être comptabilisés sur la 
durée au cours de laquelle l’entreprise s’attend à remplir 
l’obligation de prestation implicite. 
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Informations à fournir 
De nouvelles obligations d’information ont été ajoutées en ce qui concerne les contrats en cours comptabilisés selon la 
méthode de l’avancement des travaux : 

a. la ou les méthodes de mesure du degré d’avancement;  
b. le montant global des coûts engagés et des profits constatés (déduction faite des pertes constatées) à ce jour;  
c. le montant global des avances reçues;  
d. le montant global des retenues de garantie;  
e. les incertitudes ayant une incidence sur la mesure du degré d’avancement. 

Allègements transitoires 
Les modifications doivent être appliquées de manière rétrospective, et des allègements transitoires sont prévus pour les 
éléments suivants : 

• Les modifications visant la détermination des unités de comptabilisation, les accords à composantes multiples et la 
méthode de l’avancement des travaux (y compris les nouvelles obligations d’information relatives aux contrats en 
cours) peuvent être appliquées : 

– soit au début de la première période présentée;  
– soit au début de l’exercice de première application des modifications, en portant l’effet cumulatif de l’application 

des modifications au solde d’ouverture des bénéfices non répartis. 

• L’entreprise n’est pas tenue d’apporter des ajustements rétrospectifs relativement aux éléments suivants : 

– les contrats comptabilisés selon la méthode de l’avancement des travaux qui ont été achevés durant ou avant 
l’exercice de première application des modifications;  

– la répartition des produits entre les composantes multiples d’un accord si toutes les prestations attendues ont été 
exécutées au plus tard au cours de l’exercice de première application des modifications ou de l’exercice qui 
précède immédiatement la date de première application des modifications. 
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Prochaines étapes 
La norme modifiée énonce des modalités d’application qu’on ne trouve pas dans la norme actuelle sur les produits. La date 
d’entrée en vigueur des modifications approchant à grands pas, les entités devraient sans tarder élaborer un plan de mise 
en œuvre détaillé et réfléchi pour se conformer aux indications modifiées. Voici, à titre d’exemple, quelques activités 
importantes qu’une entité peut intégrer dans son plan : 

Activités clés Description 

Identifier les contrats 
touchés et planifier 

 Identifier et répertorier les accords générateurs de produits susceptibles d’être touchés par les 
modifications. 

 Élaborer un plan d’adoption détaillant, entre autres, les besoins en ressources.  

Évaluer   Passer en revue les méthodes comptables existantes à la lumière des indications modifiées afin de 
relever les éléments susceptibles d’être touchés, y compris les incidences sur les états financiers, les 
mesures financières, les clauses restrictives de nature financière, etc. 

 Identifier les éléments faisant appel au jugement ou à des estimations ou pour lesquels l’entreprise doit 
faire un choix de méthode comptable. 

Quantifier   Effectuer une analyse pour quantifier l’incidence de la première application, y compris en ce qui a trait 
aux jugements, aux estimations et aux choix de méthodes comptables applicables. 

Maintenir  Mettre à jour ou élaborer les méthodes et procédures comptables, y compris les contrôles, qui seront 
nécessaires pour se conformer aux indications modifiées.  

Renseigner  Renseigner toutes les parties prenantes (personnel des fonctions de finance et d’exploitation, 
actionnaires, conseil d’administration ou son équivalent, créanciers, etc.) sur l’incidence des 
modifications. 
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Personnes-ressources 
 

Experts 

Joyce Lam 
Associée, Audit et Services-conseils en 
audit 
Toronto 

Tél. : +1-416-601-5783 

Courriel : joylam@deloitte.ca 

Phoebe Yu 
Directrice principale, Audit et Services-
conseils en audit – sociétés privées  
Vaughan 

Tél. :  +1-416-775-7024 

Courriel : phoyu@deloitte.ca 

  

Directeurs des services professionnels – Audit – sociétés privées 

Albert Kokuryo 
Associé, Audit et Services-conseils en 
audit  
DNSP adjoint 
Vancouver 

Tél. : +1-604-640-3232 

Courriel : akokuryo@deloitte.ca 

Carrie Carson 
Associée, Audit et Services-conseils en 
audit  
DSP régionale, Ouest 
Regina 

Tél. : +1-306-565-5254 

Courriel : cacarson@deloitte.ca 

Heather Strati 
Associée, Audit et Services-conseils en 
audit  
DSP régionale, Centre 
Vaughan 

Tel: +1-416-643-8047 

Courriel : hstrati@deloitte.ca 

Mélanie Leduc 
Associée, Audit et Services-conseils en 
audit  
DSP régionale, Est 
Québec 

Tel: +1-418-634-2548 

Courriel : meleduc@deloitte.ca 
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