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Publication d’une nouvelle interprétation IFRIC 
sur les droits et taxes

En bref

•	Un	droit	ou	une	taxe	est	un	paiement	effectué	par	une	entité	à	une	autorité	
publique	pour	lequel	l’entité	ne	reçoit	aucun	bien	ou	service.

•	Le	fait	générateur	de	l’obligation	est	l’activité	qui	force	l’entité	à	payer	le	
droit	ou	la	taxe	habituellement	précisé	dans	les	dispositions	légales	ou	
réglementaires	qui	prescrivent	le	droit	ou	la	taxe.

•	Un	passif	au	titre	d’un	droit	ou	d’une	taxe	exigé	par	une	autorité	publique	
doit	être	comptabilisé	uniquement	lorsque	le	fait	générateur	d’obligation	s’est	
produit.	Les	droits	et	taxes	peuvent	être	calculés	sur	la	base	de	la	performance	
antérieure	(comme	la	réalisation	de	revenus),	qui	constitue	une	condition	
nécessaire,	mais	non	suffisante,	pour	la	comptabilisation	d’un	passif.

•	L’interprétation	entrera	en	vigueur	le	1er	janvier	2014.
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Quelles sont les raisons entourant la publication de l’interprétation?
L’interprétation	a	été	élaborée	pour	répondre	aux	préoccupations	sur	la	
comptabilisation	des	droits	et	taxes	qui	sont	fondés	sur	les	données	financières	d’une	
période	qui	diffère	de	la	période	durant	laquelle	se	produit	l’activité	qui	donne	lieu	
au	paiement	de	ces	droits	et	taxes;	c’est-à-dire	à	quel	moment	une	entité	doit-elle	
comptabiliser	un	passif	au	titre	d’un	droit	ou	d’une	taxe	qui	devient	exigible	dans	une	
période	future?	Des	points	de	vue	divergents	ont	été	soulevés	sur	ce	qui	constitue	
le	fait	générateur	d’obligation	qui	donne	lieu	à	la	comptabilisation	d’un	passif,	et	
plus	particulièrement,	sur	la	question	de	savoir	si	la	nécessité	économique	doit	être	
prise	en	considération.	De	plus,	des	questions	ont	été	soulevées	à	propos	du	fait	
générateur	d’obligation	lorsqu’un	droit	ou	une	taxe	devient	exigible,	progressivement	
ou	en	entier,	quand	un	seuil	minimum	est	atteint	ou	lorsque	le	fait	générateur	
d’obligation	est	fonction	de	l’exercice	d’activités	par	l’entité	à	une	date	précise.	Si	les	
droits	et	les	taxes	sont	engagés	progressivement,	une	autre	question	se	pose	quant	
à	la	façon	de	comptabiliser	cette	obligation	dans	les	rapports	intermédiaires	publiés	
pendant	cette	période.

Qu’est-ce qu’un droit ou une taxe?
L’interprétation	définit	un	droit	ou	une	taxe	comme	étant	«	une	sortie	de	ressources	
revêtant	des	avantages	économiques	qui	est	imposée	par	les	autorités	publiques	aux	
entités	selon	des	dispositions	légales	ou	réglementaires	».	Les	impôts	qui	entrent	dans	
le	champ	d’application	de	l’IAS	12,	Impôts sur le résultat sont	exclus,	tout	comme	les	
amendes	et	les	pénalités.	Les	paiements	aux	autorités	publiques	pour	la	prestation	
de	services	ou	l’acquisition	d’un	actif	selon	un	accord	contractuel	sont	également	
exclus	du	champ	d’application	de	l’interprétation.	En	effet,	le	droit	ou	la	taxe	doit	
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être	un	transfert	non	réciproque	à	une	autorité	publique	dans	lequel	l’entité	qui	verse	le	droit	ou	la	taxe	ne	reçoit	
aucun	bien	ou	service	spécifique	en	contrepartie.	Aux	fins	de	l’interprétation,	la	définition	de	«	autorité	publique	
»	correspond	à	la	définition	fournie	dans	l’IAS	20,	Comptabilisation des subventions publiques et informations 
à fournir sur l’aide publique.	Lorsqu’une	entité	agit	comme	mandataire	pour	le	compte	d’une	autorité	publique	
pour	percevoir	un	droit	ou	une	taxe,	les	flux	de	trésorerie	encaissés	par	l’agence	n’entrent	pas	dans	le	champ	
d’application	de	l’interprétation.

Il	est	important	de	noter	que	l’interprétation	ne	traite	pas	seulement	des	droits	et	taxes	qui	donnent	lieu	à	des	
provisions	en	vertu	de	l’IAS	37,	mais	également	des	droits	et	taxes	dont	le	montant	et	l’échéance	sont	déterminés.

	

Observation
La	distinction	à	faire	entre	les	«	impôts	»	entrant	dans	le	champ	d’application	de	l’IAS	12	et	les	«	droits	et	taxes	»	
traités	dans	l’IFRIC	21	n’est	pas	clairement	définie.	L’IAS	12	ne	fournit	pas	une	définition	du	terme	«	impôts	sur	le	
résultat	»,	même	si,	dans	la	base	des	conclusions	de	l’IFRIC	21,	l’IFRS	Interpretations	Committee	s’appuie	sur	les	
notions	qu’il	a	déjà	prises	en	considération	selon	lesquelles	les	impôts	sur	le	résultat	se	fondent	sur	un	montant	
net	(généralement	un	bénéfice	imposable);	de	façon	implicite,	les	droits	et	taxes	comprennent	donc	les	autres	
paiements	non	réciproques	aux	autorités	publiques.

Les	entités	ne	sont	pas	tenues	d’appliquer	les	dispositions	de	l’interprétation	aux	passifs	générés	par	des	
mécanismes	de	droits	d’émission;	cependant,	elles	peuvent	décider	d’appliquer	cette	méthode	comptable.

 
En quoi la comptabilisation des droits et des taxes est-elle affectée par l’interprétation?
Conformément	à	l’IAS	37, Provisions, passifs éventuels et	actifs	éventuels,	un	passif	est	comptabilisé	lorsqu’un	fait	
générateur	d’obligation	se	produit.	Le	fait	générateur	d’obligation	est	l’activité	qui	entraîne	le	paiement	du	droit	
ou	de	la	taxe.	Cela	est	expressément	indiqué	dans	la	disposition	légale	ou	réglementaire	qui	prévoit	le	droit	ou	la	
taxe.	Par	exemple,	si	une	entité	paie	un	droit	ou	une	taxe	sur	les	revenus	de	la	période	précédente	(20X0)	mais	
que	le	droit	ou	la	taxe	est	seulement	exigible	si	l’entité	exerce	des	activités	au	1er	janvier	(20X1),	le	fait	générateur	
d’obligation	constitue	l’exercice	d’activités	au	1er	janvier	et	le	droit	ou	la	taxe	ne	doit	pas	être	comptabilisé	avant	
cette	date.	La	logique	sous-jacente	est	que	la	réalisation	de	revenus	dans	l’exercice	précédent	est	une	condition	
nécessaire,	mais	non	suffisante pour	entraîner	la	comptabilisation	d’un	passif.
	

Observation
L’interprétation	n’indique	pas	comment	traiter	le	débit	correspondant	tiré	de	la	comptabilisation	d’un	passif.	
Dans	de	nombreux	cas,	l’entrée	correspondante	sera	comptabilisée	à	titre	de	charge	pour	la	période,	sauf	si	une	
entité	peut	démontrer	qu’il	existe	un	élément	de	paiement	anticipé	qui	peut	être	reporté	à	titre	d’actif.

	
	
L’interprétation	traite	également	de	nombreux	types	d’accords	liés	aux	taxes	et	aux	droits;	ils	sont	résumés	dans	le	
tableau	ci-dessous.	
	

Accord lié aux droits et aux taxes Moment de la comptabilisation d’un passif

Le droit ou la taxe est exigible 
progressivement, à mesure que l’entité 
réalise des revenus.

Le fait générateur d’obligation est la réalisation de revenus, comme le 
précisent les dispositions légales ou réglementaires. L’entité comptabilise un 
passif au titre d’un droit ou d’une taxe exigible à mesure qu’elle réalise des 
produits.

Le droit ou la taxe est exigible en entier 
dès que l’entité réalise des revenus dans un 
exercice donné.

Le fait générateur d’obligation est la réalisation initiale des revenus par 
l’entité. Dans ces accords, un droit ou une taxe devient généralement exigible 
en fonction des revenus réalisés au cours d’une période antérieure. Par 
conséquent, la réalisation de revenus au cours d’une période antérieure est 
nécessaire, mais non suffisante, pour comptabiliser un passif au titre d’un droit 
ou d’une taxe exigible.

Le droit ou la taxe est exigible en entier 
si l’entité exerce des activités à une date 
donnée.

Le fait générateur d’obligation est le fait d’exercer des activités à une date 
précisée; avant cette date, l’entité n’a pas à payer le droit ou la taxe. Dans 
ce cas, même si le montant du droit ou de la taxe est calculé en fonction des 
soldes de la période précédente, aucune obligation n’est comptabilisée avant 
la date précise.

Le droit ou la taxe est exigible si l’entité 
réalise des revenus supérieurs à un seuil 
minimum précisé.

Le fait générateur d’obligation est la réalisation de revenus supérieurs à un 
seuil minimum. Aucun passif n’est comptabilisé avant l’atteinte de ce seuil, 
sans égard à la probabilité que cet événement se produise. En conséquence, 
même si ce seuil est toujours atteint à chaque période et qu’il est 
raisonnablement certain qu’il sera atteint au cours de la période considérée, 
le passif n’est pas comptabilisé avant que le fait générateur d’obligation ne se 
produise.
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À quel moment une obligation de s’acquitter d’un droit ou d’une taxe doit-elle être comptabilisée dans les 
états financiers intermédiaires?
L’interprétation	indique	clairement	qu’un	passif	au	titre	d’un	droit	ou	d’une	taxe	doit	seulement	être	comptabilisé	
dans	les	rapports	intermédiaires	lorsque	le	fait	générateur	d’obligation	s’est	produit.	Le	diagramme	ci-dessous	
illustre	l’incidence	sur	les	états	financiers	intermédiaires	pour	une	entité	dont	l’exercice	coïncide	avec	l’année	civile.

Passif NON comptabilisé Passif comptabilisé

Fait générateur 
d’obligation –
exerce ses activités le 
31 juillet 

Observation
La	base	des	conclusions	de	l’IFRIC	21	indique	que,	conformément	au	paragraphe	16A	de	l’IAS	34,	Information 
financière intermédiaire,	il	peut	être	nécessaire	pour	une	entité	de	fournir	dans	ses	rapports	financiers	
intermédiaires	des	informations	sur	les	droits	et	les	taxes	comptabilisés	dans	la	période	considérée	ou	qui	seront	
comptabilisés	dans	le	futur.

 
 
Quand l’interprétation entre-t-elle en vigueur?
L’interprétation	s’applique	aux	exercices	ouverts	à	compter	du	1er	janvier	2014.	Conformément	à	l’IAS	8,	Méthodes 
comptables, changements d’estimations comptables et erreurs,	l’interprétation	doit	être	appliquée	de	façon	
rétrospective..

	

Observation
Les	entités	devront	passer	en	revue	tous	les	droits	et	taxes	qu’ils	paient	actuellement	pour	déterminer	si	leur	
méthode	comptable	actuelle	est	conforme	aux	dispositions	de	l’IFRIC	21.

Observation
Sont	des	exemples	de	droits	ou	de	taxes	qui	entrent	dans	le	champ	d’application	de	l’interprétation	:	a)	le	
prélèvement	bancaire	au	Royaume-Uni,	qui	est	évalué	en	lien	avec	les	entités	agissant	à	titre	de	banques	à	la	
fin	de	la	période	de	présentation	de	l’information	financière,	en	fonction	de	la	valeur	comptable	des	capitaux	
propres	et	des	passifs	à	la	fin	de	la	période	de	présentation	de	l’information	financière,	et	b)	l’impôt	C3S,	en	
France,	qui	est	calculé	comme	un	pourcentage	des	revenus	au	cours	de	la	période	annuelle	précédente	et	
qui	s’applique	lorsqu’une	entité	participe	dans	son	marché	le	premier	jour	de	la	présentation	de	l’information	
financière	annuelle.
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