
Pleins feux sur les IFRS
L’IASB propose des modifications d’IAS 16 et 
d’IAS 41 pour les plantes productrices

En bref

•			Il	est	proposé	dans	l’exposé-sondage	que	certaines	plantes	productrices	(par	
exemple	les	vignes	et	les	palmiers	à	huile	qui	peuvent	être	utilisés	au	cours	de	
plusieurs	périodes	pour	produire	des	denrées	agricoles)	soient	comptabilisées	
conformément	aux	dispositions	d’IAS	16	(plutôt	que	d’IAS	41),	ce	qui	signifie	
essentiellement	que	ces	actifs	pourraient	être	comptabilisés	au	coût	plutôt	
qu’à	la	juste	valeur	diminuée	des	coûts	de	la	vente.

•		Les	modifications	proposées	s’appliqueraient	uniquement	aux	plantes	
productrices	qui	sont	utilisées	à	cette	fin	et	non	à	celles	destinées	à	être	vendues	
comme	plantes	vivantes	ou	à	être	récoltées	comme	denrées	agricoles	(sauf	à	
titre	de	rebut	au	terme	de	leur	vie	productive).

•		La	période	de	commentaires	prend	fin	le	28	octobre	2013.
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Le	présent	numéro	de	Pleins feux sur les IFRS	porte	sur	les	modifications	d’IAS	16,	
Immobilisations corporelles,	et	d’IAS	41,	Agriculture,	proposées	dans	l’exposé-sondage	
ED/2013/8	publié	récemment	par	l’International	Accounting	Standards	Board	(IASB).

Pourquoi propose-t-on des modifications d’IAS 16 et d’IAS 41?
IAS	41	repose	sur	la	prémisse	que	la	«	juste	valeur	diminuée	des	coûts	de	la	vente	»	
est	l’unité	d’évaluation	la	plus	pertinente	pour	rendre	compte	d’une	transformation	
biologique.	Cependant,	les	plantes	productrices	adultes	ne	subissent	plus	de	
transformation	biologique	importante.	L’IASB	avance	donc	que	ces	actifs	ne	sont	pas	
différents,	hormis	leur	forme,	des	machines	utilisées	pour	fabriquer	des	biens	et	qu’ils	
devraient	être	comptabilisés	selon	les	exigences	de	l’IAS	16	et	non	selon	le	modèle	
d’évaluation	à	la	juste	valeur	de	l’IAS	41.

Ces	propositions	découlent	des	travaux	du	groupe	de	normalisateurs	de	l’Asie-
Océanie	concluant	qu’un	seul	modèle	de	comptabilisation	pour	les	actifs	biologiques	
producteurs	et	les	actifs	biologiques	consommables	ne	convient	pas.	Ces	
normalisateurs	soutiennent	que	le	modèle	d’IAS	41	ne	doit	être	appliqué	qu’à	la	
transformation	biologique	relative	aux	actifs	biologiques	consommables

Observation
Dans	son	document	de	consultation,	l’IASB	mentionne	qu’un	grand	nombre	
d’investisseurs	et	d’analystes	ont	indiqué	ne	pas	utiliser	les	informations	en	
juste	valeur	et	s’appuyer	plutôt	sur	d’autres	données,	comme	le	rendement,	la	
superficie	et	le	degré	de	maturité	des	plantes.	Deux	membres	de	l’IASB	(faisant	
auparavant	partie	du	groupe	des	utilisateurs)	ont	toutefois	voté	contre	les	
propositions	de	l’exposé-sondage.	Selon	eux,	les	propositions	ne	répondent	
pas	convenablement	aux	besoins	des	utilisateurs	d’états	financiers	et	une	
meilleure	solution	serait	que	l’IASB	exige	la	juste	valeur	des	plantes	productrices	
conjointement	avec	la	juste	valeur	du	terrain	dans	lequel	elles	sont	plantées.

Bureau mondial des IFRS
Juin 2013
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www.iasplus.com

www.DeloitteIFRS.ca/fr
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En qui consistent les modifications proposées?
Les	modifications	proposées	retrancheraient	certaines	plantes	productrices	du	champ	d’application	d’IAS	41	
et	imposeraient	leur	comptabilisation	à	titre	d’immobilisations	corporelles	selon	IAS	16.		Pour	pouvoir	être	
comptabilisé	selon	IAS	16,	un	actif	biologique	doit	satisfaire	à	la	définition	de	«	plante	productrice	»	proposée	:

•		il	doit	être	utilisé	dans	la	production	ou	la	fourniture	de	denrées	agricoles;
•		il	doit	être	susceptible	de	produire	sur	plus	d’une	période;
•		il	n’est	pas	destiné	à	être	vendu	comme	plante	vivante	ni	à	être	récolté	comme	denrée	agricole	(sauf	à	titre	de	
rebut	au	terme	de	sa	vie	productive).

L’IASB	a	donc	préféré	une	approche	fondée	sur	«	l’absence	d’autre	utilisation	possible	»	à	un	modèle	d’«	utilisation	
prédominante	»	afin	de	réduire	toute	ambigüité	possible	sur	la	question	de	savoir	si	une	plante	productrice	devrait	
être	comptabilisée	selon	IAS	16	ou	selon	IAS	41.

Outre	les	modifications	du	champ	d’application	d’IAS	16,	aucun	autre	changement	important	n’est	proposé,	
l’IASB	étant	d’avis	que	les	principes	généraux	de	cette	norme	peuvent	être	appliqués	sans	difficulté	aux	plantes	
productrices.

Observation
L’IASB	reconnaît	que	les	plantes	productrices	subissent	une	transformation	biologique	jusqu’à	ce	qu’elles	
atteignent	la	maturité	et	que	le	modèle	d’évaluation	à	la	juste	valeur	serait	compatible	avec	l’IAS	41.	L’IASB	
propose	cependant	que	les	plantes	productrices	soient	évaluées	au	coût	cumulé	avant	qu’elles	atteignent	leur	
maturité	au	motif	que	les	investisseurs	et	les	analystes	consultés	pendant	la	tournée	de	consultation	ont	indiqué	
qu’ils	ne	trouvaient	pas	vraiment	utile	d’avoir	de	l’information	en	juste	valeur	pendant	la	période	de	croissance.

L’IASB	semble	d’avis	que	même	si,	aux	termes	d’IAS	16,	les	entités	auraient	la	possibilité	d’évaluer	ultérieurement	
les	plantes	productrices	au	coût	ou	à	la	juste	valeur,	la	plupart	choisiront	d’appliquer	le	modèle	du	coût.

Date d’entrée en vigueur et période de commentaires
L’exposé-sondage	ne	précise	pas	de	date	d’entrée	en	vigueur.	L’IASB	déterminera	celle-ci	après	avoir	examiné	les	
commentaires	reçus	concernant	l’exposé-sondage.

Les	entités	seront	tenues	d’appliquer	les	exigences	proposées	de	façon	rétrospective	conformément	à	IAS	8,
Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs. 

La	période	de	commentaires	sur	l’exposé-sondage	prend	fin	le	28	octobre	2013.

Observation
L’IASB	propose	que	pour	des	raisons	de	rentabilité,	les	modifications	d’IAS	16	permettraient	l’utilisation	de	la	
juste	valeur	comme	coût	présumé	pour	les	plantes	productrices	au	moment	de	la	transition.
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