
Commentaires sur les projets relatifs aux IFRS 
Contrats de location

En mars 2009, l’IASB et le FASB (les « conseils ») ont 
publié conjointement un document de travail dans 
lequel ils proposaient un modèle de comptabilisation 
des contrats de location par le preneur.

Le modèle de comptabilisation proposé a évolué depuis 
la publication du document de travail, mais le modèle 
fondé sur le droit d’utilisation a été conservé. Les faits 
nouveaux les plus importants à ce jour concernant le 
projet sont indiqués par la mention Nouveau

(i)  En août 2010, l’IASB et le FASB ont publié l’exposé 
sondage ES/2010/09, Contrats de location (l’« 
exposé-sondage ») dans lequel ils proposaient 
de nouveaux modèles de comptabilisation 
pour les preneurs et les bailleurs. La période de 
commentaires sur l’exposé-sondage prenait fin 
le 15 décembre 2010. De nouvelles délibérations 
sur les propositions de l’exposé-sondage ont 
commencé en janvier 2011 et, en juillet 2011, les 
conseils ont annoncé leur intention de publier un 
exposé-sondage révisé.

(ii)  En mai 2013, un exposé-sondage révisé a été 
publié, dont la période de commentaires prenait 
fin en septembre 2013 (l’annexe A contient un 
résumé des propositions contenues dans l’exposé-
sondage de 2013).

(iii)  En janvier 2014, les conseils ont entamé de 
nouvelles délibérations pour examiner les 
commentaires recueillis auprès d’investisseurs, 
d’analystes, de préparateurs, d’auditeurs 
indépendants et d’autres parties prenantes en 
réponse à l’appel à commentaires et dans le cadre 
de tables rondes publiques et de consultations 
privées, dont des rencontres de travail. 

(iv)  En mars 2014, les conseils ont pris des décisions 
sur : i) le modèle de comptabilisation par le 
preneur, ii) le modèle de comptabilisation par 
le bailleur, iii) les contrats de location de faible 
valeur et iv) la durée du contrat de location et la 
réévaluation de celui-ci par le preneur.

(v)  En avril 2014, les conseils ont pris des décisions 
sur : i) les modifications de contrats de location et 
les regroupements de contrats, ii) les paiements 
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locatifs variables, iii) les paiements qui sont 
en substance des paiements fixes et iv) le taux 
d’actualisation. 

(vi)  En mai 2014, les conseils ont pris des décisions 
sur : i) la définition d’un contrat de location et ii) 
la séparation des composantes de location et des 
composantes autres que de location et iii) les coûts 
directs initiaux.

(vii)  En juin 2014, les conseils ont pris des décisions sur : i) 
les contrats de sous-location, ii) la présentation dans 
l’état de la situation financière du preneur et iii) la 
présentation des flux de trésorerie.

(viii)  En juillet 2014, les conseils ont pris des décisions 
sur : i) les transactions de cession-bail et ii) les 
informations à fournir par le bailleur.

(ix)  En octobre et en décembre 2014, les conseils ont 
pris des décisions sur les dispositions concernant 
l’identification du droit d’un client à décider de 
l’utilisation d’un actif.

(x)  En novembre 2014, l’IASB a pris des décisions 
provisoires concernant les modifications 
corrélatives d’IAS 40, Immeubles de placement.

(xi)  En janvier 2015, les conseils ont pris des décisions 
sur les informations à fournir par le preneur. 

(xii)  En février 2015, l’IASB a pris des décisions 
provisoires sur : i) les dispositions transitoires pour 
les preneurs, les bailleurs et les nouveaux adoptants 
et ii) des dispositions supplémentaires concernant 
l’exception pour les contrats de location de faible 
valeur et les contrats de sous-location.

Le présent numéro se veut un résumé des décisions 
provisoires prises à ce jour par l’IASB concernant la 
norme sur les contrats de location et des éléments de 
divergence entre l’IASB et le FASB.
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Décisions provisoires 
découlant des nouvelles 
délibérations
Définition d’un contrat de location
L’IASB a provisoirement décidé de maintenir les 
principes énoncés dans l’exposé-sondage de 2013 
concernant la définition d’un contrat de location.

L’exposé-sondage de 2013 définit un contrat de 
location comme un « contrat par lequel est cédé le droit 
d’utiliser un actif (l’actif sous-jacent) pour une certaine 
période en échange d’une contrepartie ». À la date de 
passation d’un contrat, l’entité devrait déterminer si 
celui-ci est ou contient un contrat de location et pour 
ce faire, elle évalue :

a)  si l’exécution du contrat dépend de l’utilisation d’un 
actif déterminé; 

b)  si le contrat confère le droit de contrôler l’utilisation 
de l’actif déterminé pour une certaine période en 
échange d’une contrepartie.

Le droit d’utiliser un actif déterminé n’est conféré que si 
le client a la capacité de décider de l’utilisation de l’actif 
et de tirer des avantages de son utilisation.

Cette définition d’un contrat de location est conforme 
aux dispositions énoncées dans IFRIC 4, Déterminer 
si un accord contient un contrat de location. L’IASB 
a toutefois pris la décision provisoire d’ajouter des 
indications en vue d’harmoniser la notion de contrôle 
avec celles d’IFRS 10, États financiers consolidés et 
d’IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de 
contrats conclus avec des clients.

Les indications précisent ce qui suit :

a)  L’exécution du contrat dépend de l’utilisation d’un 
actif déterminé si le fournisseur n’a pas la capacité 
réelle de remplacer l’actif pendant la durée du 
contrat ou ne peut tirer avantage du remplacement 
de l’actif. Le client supposerait que c’est le cas s’il lui 
était trop difficile d’en déterminer autrement. 

b  Pour déterminer si un client a la capacité de décider 
de l’utilisation d’un actif déterminé, le contrat 
de location devrait être évalué en fonction des 
décisions ci dessus et des avantages associés à 
l’utilisation de l’actif sous-jacent pendant la période 
d’utilisation de l’actif déterminé. 

L’IASB a en outre pris la décision provisoire de préciser 
qu’un client aurait le droit de décider de l’utilisation 
d’un actif déterminé lorsqu’il a la capacité de décider 
comment l’actif est utilisé et à quelle fin il est utilisé et 
qu’il a aussi le droit de modifier la façon dont l’actif est 
utilisé et la fin à laquelle il est utilisé pendant toute la 
période d’utilisation.

L’IASB a décidé provisoirement que si ni le client ni le 
fournisseur ne contrôlent la manière dont l’actif est 
utilisé et la fin à laquelle il est utilisé pendant la période 
d’utilisation, le client serait considéré comme ayant le 
droit de décider de l’utilisation de l’actif déterminé dans 
l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

a)  le client a le droit d’exploiter l’actif ou d’ordonner 
à d’autres de l’exploiter de la façon qu’il établit 
(sans que le fournisseur ait le droit de modifier ces 
instructions concernant l’exploitation de l’actif);

b)  le client a conçu, ou fait concevoir, l’actif, de telle 
sorte que cela détermine, pendant la période 
d’utilisation :

 i.  soit la manière dont l’actif serait utilisé et la fin à 
laquelle il le sera; 

 ii.  soit la façon dont l’actif serait exploité.

L’IASB a en outre décidé que les droits de protection 
du fournisseur à l’égard de l’actif déterminé devraient 
généralement définir l’étendue de l’utilisation de l’actif 
par le client, mais ne peuvent, pris isolément, empêcher 
le client d’avoir le droit de décider de l’utilisation de 
l’actif.

Décisions qui sont pertinentes pour établir si 
le client a le droit de décider comment et à 
quelle fin l’actif serait utilisé. 
Dans son analyse, l’IASB a considéré que les 
décisions à propos de la manière dont l’actif 
est utilisé et de la fin à laquelle il est utilisé 
sont plus importantes que d’autres décisions 
portant sur l’utilisation, y compris les décisions 
concernant l’exploitation et l’entretien. Il s’est 
fondé sur le fait que les décisions à propos de 
la manière dont l’actif est utilisé et de la fin à 
laquelle il est utilisé sont généralement celles 
qui ont le plus d’influence sur les avantages 
économiques qui peuvent être tirés de 
l’utilisation de l’actif. Les décisions concernant 
l’exploitation concernent généralement la 
mise en œuvre des décisions sur la manière 
dont l’actif est utilisé et la fin à laquelle il est 
utilisé et sont tributaires de ces décisions. 
Ainsi, les décisions d’un fournisseur concernant 
l’exploitation n’auront aucun effet sur les 
avantages économiques tirés de l’utilisation 
de l’actif si le client décide de ne pas exploiter 
l’actif et, proportionnellement, elles auront 
moins d’effet que les décisions à propos de la 
manière d’utiliser l’actif et de la fin à laquelle il 
est utilisé.
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Quel poids faut-il accorder aux décisions 
lorsque le client et le fournisseur ont tous 
deux la capacité de prendre des décisions de 
fond relativement à l’utilisation de l’actif?
La norme sur les contrats de location 
imposerait d’indiquer laquelle des parties au 
contrat a la capacité de prendre les décisions 
qui ont l’incidence la plus importante sur les 
avantages économiques devant être tirés 
de l’utilisation de l’actif. Cette évaluation 
reposerait sur des facteurs spécifiques au 
contrat (conformément aux dispositions d’IFRS 
10 concernant la détermination de la partie 
qui a le pouvoir sur l’entité émettrice). Dans 
la plupart des cas, les décisions concernant 
« comment et à quelle fin » l’actif serait utilisé 
pendant la période d’utilisation seraient celles 
qui auront l’incidence la plus importante sur les 
avantages économiques devant être tirés de 
l’utilisation de l’actif. Par exemple, les décisions 
concernant l’exploitation d’un navire qui portent 
sur le lieu et le moment du départ du navire et les 
marchandises qu’il transportera sont les décisions 
qui auront l’incidence la plus importante sur les 
avantages devant être tirés de l’utilisation de 
l’actif.

Distinction entre contrat de location et 
contrat de service 
La norme sur les contrats de location ne 
prévoit pas de définition d’un service, ce qui 
ne facilitera pas le traitement des contrats 
de service. Certains contrats reposent sur 
l’utilisation importante d’un actif pour fournir 
un service.

Le document d’accompagnement de mai 2014 
indique que pour différencier un contrat de 
location d’un contrat de service, l’entité doit 
se concentrer sur la notion de contrôle définie 
dans IFRS 10 et IFRS 15. Si un fournisseur 
contrôle l’utilisation de l’actif pendant la 
période d’utilisation, le contrat est un contrat 
de service : le fournisseur utilise l’actif pour 
fournir des services à ses clients. En revanche, 
si le client contrôle l’utilisation de l’actif 
pendant la période d’utilisation, le fournisseur 
n’a pas le contrôle de l’actif. Dans ce cas, le 
client a obtenu le droit d’utiliser l’actif sous-
jacent, et le contrat contient une composante 
location.

Exemples d’application
L’IASB n’a pas encore décidé si la norme 
contiendra des exemples d’application afin de 
préciser l’application des principes.

Modèle de comptabilisation par le preneur
L’IASB a provisoirement convenu d’adopter le modèle 
fondé sur le droit d’utilisation qui imposerait au preneur 
de comptabiliser la plupart des contrats de location 
(voir les exemptions ci-dessous) à l’état de la situation 
financière.

L’IASB a provisoirement opté pour un modèle unique 
selon lequel le preneur comptabiliserait la plupart des 
contrats de location à l’état de la situation financière à 
titre de financement de l’achat de droits d’utilisation, 
ce qui éliminerait la distinction entre contrats de 
location de type A et de type B prévue dans l’exposé-
sondage de 2013. Selon ce modèle unique, les droits 
d’utilisation constitueraient un actif non financier qui 
devrait être comptabilisé de la même manière que les 
autres actifs non financiers (c’est-à-dire amortis). Un 
passif correspondant serait comptabilisé séparément 
et évalué au coût amorti, la charge totale découlant du 
contrat de location étant comptabilisée au début du 
contrat, comme dans le cas des contrats de location-
financement actuels. Le droit d’utilisation et l’obligation 
locative seraient évalués initialement à la valeur 
actualisée des paiements locatifs.
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Exemptions à l’application du modèle fondé 
sur le droit d’utilisation
Pour répondre aux préoccupations suscitées 
par l’exposé-sondage de 2013, l’IASB a décidé 
d’alléger le fardeau des préparateurs. 

Les rubriques Contrats de location de faible 
valeur et Contrats de location à court terme 
contiennent davantage d’information à ce 
sujet.

Modèle de comptabilisation par le bailleur
L’IASB a provisoirement convenu que l’actuel modèle de 
comptabilisation par le bailleur des IFRS ne nécessitait 
pas de modifications importantes.

L’IASB a décidé provisoirement qu’un bailleur devrait 
déterminer le classement des contrats de location selon 
qu’il s’agit réellement d’un financement ou d’une vente, 
ou d’un contrat de location simple, en se fondant 
sur des directives semblables aux exigences actuelles 
d’IAS 17. Par conséquent, le classement du contrat de 
location viserait à déterminer si la quasi-totalité des 
risques et des avantages inhérents à la propriété de 
l’actif sous-jacent ont été transférés au preneur.

L’IASB a également décidé d’éliminer la méthode axée 
sur les créances et les actifs résiduels proposée dans 
l’exposé-sondage de 2013. Le bailleur comptabiliserait 
plutôt un contrat de location comme une vente, 
un contrat de location-financement ou un contrat 
de location simple, conformément aux dispositions 
actuelles d’IAS 17.

Divergence entre l’IASB et le FASB
En ce qui a trait à la comptabilisation, 
par le preneur, des contrats de location à 
l’état de la situation financière, le FASB a 
provisoirement opté pour un modèle à deux 
catégories similaire à celui qui était proposé 
dans l’exposé-sondage de 2013. Selon cette 
approche, un preneur comptabiliserait la 
plupart des contrats de location-acquisition ou 
de location-financement comme des contrats 
de location de type A (amortissement de l’actif 
séparé des intérêts) et la plupart des contrats 
de location simple comme des contrats de 
location de type B (une seule charge locative 
comptabilisée de façon linéaire).

Le classement des contrats de location serait 
cependant fondé sur les principes actuels d’IAS 
17 plutôt que sur la question de savoir si l’actif 
constitue un immeuble ou non conformément 
à la proposition énoncée dans l’exposé-
sondage de 2013.

De plus, les lignes de démarcation claires 
prévues par les PCGR des États-Unis seraient 
éliminées (c’est-à-dire si la durée du contrat de 
location équivaut à 75 % ou plus de la durée 
de vie économique de l’actif ou si la valeur 
actualisée des paiements minimaux au titre de 
la location [y compris toute valeur résiduelle 
garantie] équivaut à 90 % ou plus de la juste 
valeur de l’actif loué).

Symétrie entre la comptabilisation par le 
preneur et la comptabilisation par le bailleur
En maintenant les dispositions actuelles 
d’IAS 17 sur le classement des contrats de 
location et la comptabilisation par le preneur, 
l’IASB s’est prononcé contre des modèles 
de comptabilisation par le preneur et par le 
bailleur symétriques fondés sur les coûts et les 
avantages.

Divergence entre l’IASB et le FASB
Le FASB a provisoirement décidé d’adopter une 
approche similaire à celle de l’IASB. Le FASB 
a toutefois décidé qu’un bailleur ne serait pas 
autorisé à comptabiliser de profit au titre d’une 
vente pour tout type de contrat de location 
aux termes duquel il n’y a aucun transfert de 
contrôle de l’actif sous-jacent au preneur à 
la date de passation du contrat (c’est-à-dire 
quand le preneur a la capacité de décider de 
l’utilisation des actifs sous-jacents et d’en tirer 
la quasi-totalité des avantages restants).

Par conséquent, selon les PCGR des États-
Unis, si le bailleur ne transfère pas le contrôle 
de l’actif sous-jacent, le profit tiré de la 
vente est reporté sur la durée du contrat 
de location, tandis que selon les IFRS, le 
bailleur d’un contrat de location-financement 
doit comptabiliser tout profit sur la vente 
conformément aux normes actuellement en 
vigueur au début de la période de location.
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Dépréciation
Si une partie, mais pas la totalité, des droits 
d’utilisation d’un portefeuille de contrats de 
location a perdu de sa valeur et que cette 
perte est significative pour l’entité, cette 
dernière n’est plus autorisée à appliquer les 
dispositions concernant les contrats de location 
à ce portefeuille. L’entité devra plutôt diviser 
le portefeuille initial en portefeuilles de plus 
petite taille ou appliquer les dispositions 
concernant les contrats de location à chaque 
contrat.

Seuil de signification
Les conseils ont provisoirement décidé de ne 
pas inclure de dispositions explicites sur le 
seuil de signification dans la version définitive 
de la norme sur les contrats de location 
puisque ni les IFRS ni les PCGR des États-
Unis ne contiennent d’exigences relatives au 
seuil de signification sous forme de norme. 
Les utilisateurs continueront d’utiliser les 
dispositions d’IAS 8 pour évaluer le seuil de 
signification pour les contrats de location.

Contrats de location de faible valeur
L’IASB a provisoirement décidé d’alléger les coûts 
associés à la comptabilisation des actifs de faible valeur 
acquis par un preneur.

Exemption au niveau du portefeuille
L’entité pourra choisir, comme méthode comptable, 
de comptabiliser ses contrats de location au niveau 
du portefeuille. La comptabilisation des contrats de 
location au niveau du portefeuille devrait réduire le 
coût de l’application des dispositions sur les contrats 
de location pour de nombreuses entités ayant des 
contrats de location de faible valeur. Par exemple, 
les entités qui louent du matériel informatique et des 
automobiles en vertu d’un contrat de location cadre 
(contrat de location principal) pourraient appliquer 
cette disposition. L’IASB a provisoirement décidé 
d’inclure un guide d’application tandis que le FASB a 
provisoirement décidé d’inclure un tel guide à même la 
base des conclusions.

Divergence entre l’IASB et le FASB
Le FASB a provisoirement décidé de ne pas 
aller de l’avant en ce qui concerne l’exemption 
pour les contrats de location de faible valeur.Exemption relative aux contrats de location d’actifs 

de faible valeur Nouveau
L’IASB a provisoirement décidé de permettre aux entités 
de choisir pour méthode comptable de ne pas appliquer 
les dispositions concernant la comptabilisation et 
l’évaluation aux contrats de location d’actifs de faible 
valeur. L’exemption vise, par exemple, les contrats de 
location qui portent sur le matériel informatique et 
le matériel de bureau de faible valeur; elle ne saurait 
toutefois constituer un critère d’application d’un seuil de 
signification aux contrats de location. Pour déterminer 
si l’exemption s’applique à un actif donné, il faudra se 
fonder sur des données absolues.

L’IASB a aussi provisoirement décidé que la norme 
définitive indiquerait que l’exemption concernant les 
actifs de faible valeur ne s’applique qu’aux contrats 
de location d’actifs qui ne dépendent pas fortement 
d’autres actifs visés par des contrats de location et qui 
n’y sont pas étroitement liés. Réserver l’exemption aux 
contrats de location d’actifs de faible valeur de cette 
façon évite qu’elle s’applique à des actifs de valeur 
significative composés de contrats de location qui, pris 
individuellement, sont de faible valeur.

De plus, la base des conclusions de la norme définitive 
devrait inclure une analyse du seuil quantitatif que 
l’IASB avait à l’esprit lors de ses délibérations sur cette 
exemption. 

Seuil quantitatif
Dans son document d’accompagnement, 
l’IASB proposait un seuil de 5 000 $ pour 
ce qui est de la valeur de l’actif sous-jacent 
lorsqu’il est neuf. Il y précisait également 
que le seuil pour l’exemption serait différent 
du seuil d’inscription à l’état de la situation 
financière puisqu’il ne serait pas lié au seuil de 
signification; l’inclusion de ce montant dans 
la base des conclusions permettrait de fournir 
un contexte de référence au moment où la 
décision est prise.

Durée du contrat de location
L’IASB a décidé provisoirement ce qui suit :

(i)  Une entité devrait tenir compte de l’ensemble des 
facteurs pertinents lorsqu’elle évalue l’existence 
d’un avantage économique pour le preneur à 
exercer une option de prolongation du contrat 
de location ou de ne pas exercer une option de 
résiliation du contrat de location. Une entité devrait 
inclure une telle option dans la période de location 
seulement s’il existe une certitude raisonnable que 
le preneur exercerait l’option après analyse des 
facteurs économiques pertinents.

(ii)  Les options d’achat devraient être traitées de la 
même façon que les options de renouvellement et 
de résiliation.
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Contrats de location à court terme
L’IASB a provisoirement décidé que la norme définitive 
sur les contrats de location prévoira une exemption 
aux dispositions en matière de comptabilisation et 
d’évaluation pour les contrats de location à court terme.

Un contrat de location à court terme s’entend d’un 
contrat de location dont la durée (voir plus haut) est 
d’au plus 12 mois.

Le preneur serait autorisé à choisir comme méthode 
comptable de ne pas appliquer les dispositions en 
matière de comptabilisation et d’évaluation de la 
norme aux contrats de location à court terme; il 
comptabiliserait plutôt les paiements locatifs en résultat 
net, généralement sur une base linéaire.

L’entité se prévalant de cette exemption serait tenue de 
présenter la charge comptabilisée au titre du contrat 
de location à court terme dans la période considérée, 
de même que toute information qualitative nécessaire 
concernant les contrats de location en général. La 
présentation des engagements associés aux contrats 
de location à court terme serait également exigée si la 
charge découlant du contrat de location à court terme 
ne reflète pas ces engagements.

Modification d’un contrat de location – 
Comptabilisation par le preneur 
L’IASB a provisoirement décidé de définir une 
modification de contrat de location comme toute 
modification apportée aux termes et conditions 
du contrat de location par rapport aux termes et 
conditions du contrat initial. Seules les modifications 
touchant la durée du contrat et les montants versés par 
le preneur seraient à prendre en considération.

Avantage économique important
L’évaluation de la question de savoir si 
le preneur tire un avantage économique 
important lorsqu’il exerce une option 
repose sur les faits et circonstances au 
commencement de la période de location qui 
sont pertinents pour la décision que prendra le 
preneur d’exercer ou non l’option. Elle dépend 
donc de facteurs relatifs au contrat, à l’actif, 
au marché et à l’entité et non sur l’intention du 
preneur ou à ses pratiques passées.

Le terme « important » correspond 
essentiellement à la notion de « certitude 
raisonnable » utilisée dans l’actuelle IAS 17.

Modification ou réévaluation de contrat de 
location? 
La définition d’une modification de contrat 
de location établit une distinction entre les 
situations donnant lieu à la réévaluation 
du contrat de location (modification de la 
période de location découlant de l’exercice 
d’une option de prolongation du contrat 
lorsque l’option était incluse dans le contrat au 
moment de sa passation) et celles donnant lieu 
à la modification du contrat (modification de la 
période de location découlant de modifications 
des termes et conditions du contrat de location 
initial).

Situations dans lesquelles une réévaluation 
est requise  
Une réévaluation serait requise pour les 
mesures prises par le preneur plutôt que pour 
le simple écoulement du temps ou le fait 
que des événements macroéconomiques se 
produisent.

Un exemple de situation pouvant déclencher 
une réévaluation serait la construction 
d’améliorations locatives importantes dont on 
s’attend à ce que le preneur tire des avantages 
économiques importants lorsque l’option de 
prolonger ou de résilier le contrat de location 
ou celle d’acheter l’actif devient exerçable.

Réévaluation de la période de location
L’IASB a provisoirement décidé ce qui suit :

(i)  Le preneur ne devrait réévaluer la période 
de location que s’il se produit un événement 
déclencheur important sur lequel ce preneur exerce 
un contrôle et que cet événement influe directement 
sur la question de savoir si le preneur tire un 
avantage économique important de l’exercice d’une 
option. Un changement important des facteurs 
fondés sur le marché ne serait pas suffisant en soi 
pour exiger une réévaluation.

(ii) Un bailleur ne devrait pas réévaluer la période de  
 location.
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Modifications débouchant sur un nouveau contrat 
de location
Le preneur devrait comptabiliser une modification 
de contrat de location à titre de nouveau contrat de 
location, séparément du contrat de location initial, 
dans les cas suivants :

(a)  la modification octroie au preneur un droit 
d’utilisation supplémentaire (par exemple le droit 
d’utiliser un actif sous-jacent additionnel ou le droit 
d’utiliser le même actif sous-jacent pendant une 
période supplémentaire non visée par une option de 
renouvellement dans le contrat de location initial);

(b)  le prix du droit d’utilisation supplémentaire est 
en rapport avec le prix du droit d’utilisation, 
pris séparément (dans le cadre de ce contrat en 
particulier).

Modifications ne débouchant pas sur un nouveau 
contrat de location
L’IASB a provisoirement décidé d’établir la distinction 
qui suit pour les modifications de contrats de location 
qui ne débouchent pas sur un nouveau contrat de 
location (voir ci-dessus) :

(a)  Élargissement du champ d’application du contrat de 
location 
Par exemple : l’ajout du droit d’utiliser un 
nouvel actif sous-jacent autonome au contrat, 
l’augmentation de la superficie louée dans un 
contrat de location de bien immobilier ou une 
prolongation de la période de location qui n’est pas 
prévue par une option de renouvellement dans le 
contrat initial.

(b)  Resserrement du champ d’application du contrat de 
location 
Par exemple : la résiliation de la totalité ou d’une 
partie du droit d’utilisation d’un ou de plusieurs 
actifs sous-jacents, ou le raccourcissement de la 
période à laquelle se rapporte un droit d’utilisation.

(c)  Changement de la contrepartie à payer au contrat 
de location.

Cette approche porte essentiellement sur le droit 
d’utilisation de l’actif et sur la question de savoir si la 
modification touche le droit d’utilisation ou seulement 
la contrepartie payée pour obtenir le droit d’utilisation.

Dans le cas d’une modification qui élargit le champ 
d’application du contrat initial ou qui modifie la 
contrepartie au contrat de location, le preneur devrait 
utiliser les paiements locatifs modifiés et un taux 
d’actualisation mis à jour pour réviser l’obligation 
locative et comptabiliserait toute différence comme un 
ajustement du droit d’utilisation.

Dans le cas d’une modification qui resserre le champ 
d’application du contrat de location initial, le preneur 
devrait ajuster l’obligation locative au moyen des 
paiements locatifs révisés et d’un taux d’actualisation mis 
à jour, décomptabiliserait un montant proportionnel du 
droit d’utilisation et comptabiliserait la différence, s’il en 
est, en profit ou perte par le biais du résultat.

Taux d’actualisation
Dans le cas de modifications du contrat de 
location, le preneur serait tenu d’utiliser un 
taux d’actualisation mis à jour pour réévaluer 
l’obligation locative, et ce, afin de rendre 
compte du fait que lorsque le contrat de 
location est modifié, le taux implicite pour 
le bailleur, c’est-à-dire le taux que le preneur 
essaie d’évaluer, change.

Modification d’un contrat resserrant le 
champ d’application du contrat assortie 
d’un changement important du taux 
d’actualisation
Lorsqu’une modification de contrat se 
traduit par un resserrement négligeable du 
champ d’application du contrat de location, 
mais par un changement important du 
taux d’actualisation, la modification de 
l’obligation locative devrait être divisée en 
deux composantes afin de déterminer la 
tranche qui a une incidence sur le résultat net: 
1) le resserrement du champ d’application 
aura une incidence sur le résultat net et 2) 
le changement de taux d’actualisation (tout 
changement qui n’est pas une modification 
du champ d’application) aura une incidence 
équivalente sur le droit d’utilisation, sans 
influer sur le résultat net.

Modifications de contrats de location – 
Comptabilisation par le bailleur
L’IASB a provisoirement décidé que le bailleur devrait 
évaluer les modifications apportées à un contrat de 
location selon les dispositions d’IFRS 15, Produits des 
activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des 
clients, concernant les modifications apportées à un 
contrat.

Modifications débouchant sur un nouveau contrat 
de location 
Comme le preneur, le bailleur devrait comptabiliser une 
modification de contrat à titre de nouveau contrat de 
location dans les situations suivantes :

(a)  la modification du contrat de location octroie au 
preneur un droit d’utilisation supplémentaire qui 
n’était pas prévu dans le contrat de location initial; 

(b)  le prix du droit d’utilisation supplémentaire est 
proportionnel au prix du droit d’utilisation, pris 
séparément (dans le cadre de ce contrat en 
particulier).

Modifications ne débouchant pas sur un nouveau 
contrat de location
L’IASB a provisoirement décidé que le bailleur devrait 
comptabiliser une modification d’un contrat de location 
simple comme un nouveau contrat de location à 
compter de la date de prise d’effet de la modification.
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Dans le cas d’une modification d’un contrat de 
location-financement, le bailleur devrait appliquer 
les dispositions concernant la dépréciation et la 
décomptabilisation d’IFRS 9 à la créance locative, y 
compris pour ce qui est du moment de l’évaluation de 
l’effet de la modification du contrat de location.

Il n’y aura ainsi pas de changements substantiels 
dans la manière de comptabiliser, par les bailleurs, les 
modifications apportées à des contrats de location 
selon les IFRS.

Regroupement de contrats
L’IASB a provisoirement décidé qu’une entité devrait 
regrouper des contrats conclus en même temps ou 
presque en même temps avec la même contrepartie 
(ou avec des parties liées à celle-ci) et les comptabiliser 
comme un seul contrat lorsqu’au moins une des 
conditions ci dessous est remplie :

(a)  les contrats sont négociés en bloc et visent un 
objectif commercial unique; 

(b)  le montant de la contrepartie à payer en vertu d’un 
contrat dépend du prix ou de l’exécution de l’autre 
contrat.

Contrats multiples qui constituent une seule 
transaction

Une entité peut conclure plusieurs contrats en 
lien les uns avec les autres qui, en substance, 
constituent un seul contrat. Lorsque les termes 
et conditions d’un contrat sont négociés en 
prévision d’un autre contrat, ils devraient être 
comptabilisés comme un seul contrat de sorte 
qu’ils reflètent mieux l’effet économique de la 
transaction.

Paiements locatifs variables
L’IASB a provisoirement décidé que l’évaluation initiale 
des actifs locatifs et des passifs locatifs ne comprendrait 
que les paiements locatifs variables qui sont fonction 
d’un indice ou d’un taux, évalués au moyen de l’indice 
ou du taux en vigueur à la date de début.

Paiements locatifs variables liés à l’utilisation 
ou au rendement
Les paiements locatifs variables fondés sur 
l’utilisation ou le rendement de l’actif ne 
seraient pas inclus dans l’évaluation initiale de 
l’actif locatif ou de l’obligation locative, mais 
seraient comptabilisés dans l’état des résultats 
de la période au cours de laquelle ils sont 
engagés. Cette décision est principalement 
justifiée par le rapport coûts-avantages.

Réévaluation des paiements locatifs variables
L’IASB a provisoirement décidé que les preneurs seraient 
tenus de réévaluer les paiements locatifs variables fondés 
sur un indice ou un taux lorsqu’il y a un changement 
contractuel concernant les flux de trésorerie.

Divergence entre l’IASB et le FASB
Le FASB a provisoirement décidé de ne 
pas imposer de réévaluation en cas de 
changements des paiements locatifs variables. 
De tels changements seraient comptabilisés en 
résultat net à mesure qu’ils se produisent.

En ce qui a trait aux bailleurs, l’IASB a provisoirement 
décidé que le bailleur ne serait pas tenu de réévaluer 
les paiements locatifs variables fondés sur un indice ou 
un taux.

Paiements qui sont en substance des paiements 
fixes
L’IASB a provisoirement décidé que :

(a)  les paiements locatifs variables qui sont en 
substance des paiements fixes devraient être inclus 
dans la définition des paiements locatifs;

(b)  il devrait être mentionné dans la base des 
conclusions que les paiements locatifs variables qui 
sont en substance des paiements fixes existent en 
pratique.

IAS 17, Contrats de location ne contient 
actuellement pas d’indications sur les 
situations, s’il en est, où les paiements locatifs 
variables qui sont en substance des paiements 
fixes devraient être inclus dans la définition des 
paiements locatifs minimaux bien que l’IASB 
ait reconnu que ce concept était largement 
reconnu. 

L’IASB a provisoirement décidé d’englober 
dans la définition des paiements locatifs 
minimaux les paiements qui sont en substance 
des paiements fixes parce qu’ils ne créent pas 
de véritable variabilité, qu’ils sont inévitables 
et qu’on ne peut les distinguer des paiements 
fixes ainsi que pour éviter les occasions de 
structuration. 
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Taux d’actualisation
L’IASB a provisoirement décidé :

• de préciser ce qu’on devrait entendre par « valeur » dans 
la définition du taux d’intérêt marginal du preneur, mais 
de ne pas apporter d’autres modifications à la définition 
de l’exposé-sondage de 2013;

• de définir le taux que le bailleur demande au preneur 
comme le taux implicite du contrat de location, 
conformément aux dispositions actuelles concernant 
le bailleur;

• d’inclure les coûts directs initiaux du bailleur dans le 
taux implicite du contrat de location.

Réévaluation du taux d’actualisation
Le preneur ne serait tenu de réévaluer le taux 
d’actualisation que si un événement ou un changement 
de circonstances important qui est sous son contrôle 
donne lieu à une modification de la durée du contrat 
de location ou à l’évaluation d’options d’achat; il serait 
aussi tenu de le faire pour les modifications de contrats 
de location qui ne débouchent pas sur un nouveau 
contrat de location distinct.

Le bailleur ne réévaluerait pas le taux d’actualisation, 
ce qui est conforme aux décisions provisoires selon 
lesquelles le bailleur ne réévaluerait pas la durée 
du contrat de location ou à la question de savoir si 
le preneur a ou non la certitude raisonnable qu’il 
exercerait une option d’achat de l’actif sous-jacent.

Séparation des composantes de location
L’IASB a décidé provisoirement de conserver les 
dispositions de l’exposé-sondage de 2013 sur 
l’identification des composantes de location distinctes 
pour les preneurs et les bailleurs.

La norme sur les contrats de location préciserait 
qu’après avoir déterminé qu’un contrat contient un 
contrat de location, l’entité devrait identifier chaque 
composante de location distincte contenue dans le 
contrat. L’entité devrait considérer le droit d’utilisation 
d’un actif comme une composante de location distincte 
si les deux conditions suivantes sont remplies :

(a)  le preneur peut tirer avantage de l’utilisation de 
l’actif pris isolément ou en le combinant avec 
d’autres ressources aisément disponibles. Les 
ressources aisément disponibles sont des biens 
ou des services vendus ou loués séparément 
(par le bailleur ou d’autres fournisseurs) ou des 
ressources que le preneur a déjà obtenues (auprès 
du bailleur ou dans le cadre d’autres opérations ou 
événements);

(b)  l’actif sous-jacent ne dépend pas des autres actifs 
sous-jacents prévus au contrat, et n’y est pas 
étroitement lié.

Séparation des composantes de location et des 
composantes autres que de location
L’IASB a provisoirement décidé :

• D’imposer au bailleur de séparer les composantes de 
location des composantes autres que de location et 
de répartir la contrepartie prévue au contrat entre 
ces composantes. Le bailleur devrait appliquer les 
dispositions d’IFRS 15 relatives à la répartition du prix 
de la transaction entre des obligations de prestation 
distinctes lorsqu’il sépare les composantes de 
location des composantes autres que de location. 

• De donner au preneur le choix de méthode 
comptable suivant :

 – Séparer les composantes de location des 
composantes autres que de location. La répartition 
de la contrepartie devrait être basée sur des prix 
spécifiques observables ou, en l’absence de prix 
spécifiques observables, sur des estimations, afin 
de maximiser l’utilisation des données observables.

 – Ne pas séparer les composantes de location 
des composantes autres que de location et 
comptabiliser plutôt le contrat au complet comme 
un contrat de location.

Coûts directs initiaux
L’IASB a provisoirement décidé que seuls les coûts 
marginaux pourraient être des coûts directs initiaux. La 
version définitive de la norme sur les contrats de location 
indiquerait que les coûts directs initiaux ne comprennent 
que les coûts marginaux que l’entité n’aurait pas engagés 
si elle n’avait pas obtenu le contrat (par exemple une 
commission de vente versée par le bailleur).

La définition serait la même pour le preneur et le bailleur. 

Contrats de sous-location Nouveau
L’IASB a provisoirement décidé d’imposer au bailleur 
intermédiaire :

• de comptabiliser un contrat de location principal et 
un contrat de sous-location comme deux contrats 
distincts à moins que les contrats remplissent les 
conditions pour être comptabilisés comme un 
regroupement de contrats (voir ci-dessus);

• de classer le contrat de sous-location par référence 
au droit d’utilisation (c’est-à-dire l’actif contrôlé par 
le bailleur intermédiaire) plutôt que par référence à 
l’actif sous-jacent (c’est-à-dire l’actif contrôlé par le 
premier bailleur);

• de ne pas procéder à la compensation des actifs et 
des passifs liés à des contrats de location à moins que 
les conditions pour la compensation d’instruments 
financiers ne soient remplies;
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Divergence entre l’IASB et le FASB  
Le FASB a provisoirement décidé qu’un bailleur 
intermédiaire classerait le contrat de sous-
location par référence à l’actif sous-jacent 
plutôt que par référence au droit d’utilisation.

Présentation à l’état de la situation financière – 
Preneur
L’IASB a provisoirement décidé d’exiger que le preneur :

• Présente les droits d’utilisation soit comme un poste 
distinct de l’état de la situation financière soit dans 
les notes. Si le preneur ne présente pas les droits 
d’utilisation comme un poste distinct, il devrait les 
présenter dans le poste où l’actif sous-jacent serait 
présenté s’il le détenait et b) indiquer dans les notes 
quels postes de l’état de la situation financière 
contiennent des droits d’utilisation.

• Présente les passifs liés à des contrats de location 
soit comme un poste distinct de l’état de la situation 
financière soit par voie de notes.

Divergence entre l’IASB et le FASB
Le FASB a provisoirement décidé que les actifs 
et les passifs liés à des contrats de location 
devraient être présentés séparément dans le 
cas des contrats de location de type A et de 
type B, soit à l’état de la situation financière 
soit dans les notes.

Présentation des flux de trésorerie
L’IASB a provisoirement décidé :

• d’imposer aux preneurs de classer les entrées de 
trésorerie liées aux paiements locatifs dans les 
activités d’exploitation;

• d’imposer aux preneurs de classer la tranche des 
paiements locatifs en trésorerie se rapportant au capital 
dans les activités de financement, et la tranche des 
intérêts payés sur le passif lié au contrat de location 
conformément à IAS 7 et de présenter les paiements 
locatifs séparément des autres flux de trésorerie.

Divergence entre l’IASB et le FASB
Le FASB a provisoirement décidé d’imposer au 
preneur de classer :

(i)   les paiements en trésorerie qui 
correspondent à la tranche de capital de 
l’obligation locative découlant de contrats 
de location de type A dans les activités de 
financement;

(ii)   les paiements en trésorerie pour la tranche 
d’intérêts de l’obligation locative découlant 
de contrats de location de type A dans les 
activités d’exploitation; 

(iii)   les paiements en trésorerie au titre des 
contrats de location de type B dans les 
activités d’exploitation.

• de ne pas procéder à la compensation des charges 
locatives et des produits locatifs liés au contrat de 
location principal et au contrat de sous-location, 
à moins qu’il ne comptabilise les produits liés au 
contrat de sous-location comme des produits 
des activités ordinaires et qu’il n’agisse à titre de 
mandataire conformément aux dispositions sur les 
mandants et les mandataires d’IFRS 15.

L’IASB a aussi pris la décision provisoire de permettre 
au bailleur intermédiaire d’avoir recours au taux 
d’actualisation utilisé pour le contrat de location 
principal lorsqu’il comptabilise un contrat de sous-
location classé comme contrat de location-financement 
si le taux implicite du contrat de sous-location ne peut 
être déterminé aisément.

Transactions de cession-bail
Déterminer si une vente a eu lieu
L’IASB a provisoirement décidé que pour déterminer 
si une vente avait eu lieu dans le cas d’une transaction 
de cession-bail, les dispositions concernant une 
vente d’IFRS 15 s’appliqueraient. La présence de la 
composante reprise à bail n’empêcherait pas, en soi, le 
vendeur-preneur de conclure qu’il a vendu l’actif sous-
jacent à l’acheteur-bailleur.

La norme définitive devrait préciser que si le vendeur-
preneur tire un avantage économique important de 
l’exercice d’une option de rachat de l’actif sous-jacent, 
l’acheteur-bailleur n’obtient pas le contrôle de l’actif et 
aucune vente n’a eu lieu. Dans ce cas, le vendeur-preneur 
comptabiliserait la transaction comme un contrat de 
financement. Inversement, une option de rachat qui 
ne procure pas d’avantage économique important 
n’empêcherait pas la comptabilisation de la vente.

L’IASB a aussi décidé provisoirement de ne pas 
inclure d’indications complémentaires concernant la 
détermination du fait qu’une vente a eu lieu ou non 
dans la norme définitive sur les contrats de location.
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Divergence entre l’IASB et le FASB
Le FASB a provisoirement décidé que si la 
composante reprise à bail est un contrat de 
location de type A du point de vue du vendeur-
preneur, aucune vente n’a eu lieu.

Le FASB a aussi décidé provisoirement 
d’évaluer de façon plus approfondie i) l’effet 
des options de rachat sur les transactions de 
cession-bail, en particulier les options d’achat 
qui peuvent être exercées à la juste valeur et ii) 
s’il fallait inclure des indications d’application 
complémentaires dans la norme définitive 
sur les contrats de location sur la question de 
savoir si une vente avait eu lieu.

Comptabilisation de la composante vente/achat et 
de la composante reprise à bail
Dans le cas des transactions de cession-bail dans 
lesquelles une vente s’est produite, l’IASB a décidé 
provisoirement ce qui suit :

• l’acheteur-bailleur comptabiliserait l’achat de l’actif 
sous-jacent conformément aux dispositions qui 
s’appliquent à tout autre achat d’actif non financier 
(c’est-à-dire sans la composante reprise à bail);

• le vendeur-preneur comptabiliserait toute perte sur 
une vente réalisée dans le cadre d’une transaction 
de cession-bail conformément aux indications qui 
s’appliquent à toute autre vente similaire;

• le vendeur-preneur ne comptabiliserait que la tranche 
du profit qui a trait à l’actif résiduel, mais pas la 
tranche qui a trait aux droits d’utilisation conservés 
(c’est-à-dire que le vendeur-preneur a conservé le 
droit d’utiliser l’actif sous-jacent et a, dans les faits, 
vendu sa participation dans l’actif résiduel plutôt que 
l’actif sous-jacent au complet);

• le vendeur-preneur et l’acheteur-bailleur 
comptabiliseraient la composante reprise à bail 
comme tout autre contrat de location.

Divergence entre l’IASB et le FASB
Le FASB a provisoirement décidé que le 
vendeur-preneur comptabiliserait le profit 
sur la vente réalisée d’une transaction de 
cession-bail conformément aux dispositions 
qui s’appliquent à toute autre vente similaire. 
Par conséquent, le profit ne serait pas limité à 
l’actif résiduel vendu par le vendeur-preneur. 

Comptabilisation de conditions hors marché
L’IASB a provisoirement décidé de maintenir 
l’obligation, prévue dans l’exposé-sondage de 2013, 
d’ajuster la comptabilisation de la vente initiale si la 
contrepartie liée à la vente de l’actif sous-jacente n’est 
pas à la juste valeur ou si les paiements locatifs ne sont 
pas aux taux du marché.

L’IASB a provisoirement décidé qu’une entité établirait 
tout ajustement « hors marché » éventuel en fonction 
soit de a) la différence entre le prix de vente et la juste 
valeur de l’actif sous-jacent ou b) la différence entre la 
valeur actualisée des paiements locatifs contractuels 
et la juste valeur de marché actualisée des paiements 
locatifs, selon celle qui est la plus facile à déterminer. 

L’entité serait tenue de maximiser l’utilisation de prix et 
de données observables pour sélectionner l’élément 
de référence le plus approprié pour déterminer si la 
transaction est au prix du marché et pour calculer 
l’ajustement lié à des conditions hors marché.

Les effets de toute condition hors marché seraient 
comptabilisés comme suit :

• toute insuffisance par rapport à la juste valeur ou aux 
conditions du marché : à titre de paiement anticipé 
de loyer;

• tout excédent sur la juste valeur ou les conditions 
du marché : à titre de financement supplémentaire 
consenti par l’acheteur-bailleur au vendeur-preneur.

Comptabilisation de transactions de cession-bail  
« avortées »
L’IASB a provisoirement décidé que le vendeur-preneur 
et l’acheteur-bailleur comptabiliseraient une transaction 
de cession-bail avortée comme une transaction de 
financement. Le vendeur-preneur ne décomptabiliserait 
donc pas l’actif sous-jacent et comptabiliserait plutôt 
tout montant provenant de l’acheteur-bailleur comme 
un passif financier.

Divergence entre l’IASB et le FASB
Le FASB a provisoirement décidé de 
procéder à une analyse plus poussée de la 
comptabilisation des transactions de cession-
bail avortées.
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Modifications corrélatives d’IAS 40, Immeubles 
de placement
L’IASB a provisoirement décidé de confirmer les 
modifications qu’il a proposé d’apporter à IAS 40 
dans l’exposé-sondage de 2013, c’est-à-dire de faire 
entrer dans le champ d’application d’IAS 40 les 
droits d’utilisation découlant de la location d’un bien 
immobilier si ce bien immobilier répond à la définition 
d’un immeuble de placement.

Informations à fournir par le preneur
Objectif général des obligations d’information
L’IASB a provisoirement décidé de maintenir les 
objectifs généraux des obligations d’information de 
l’exposé-sondage de 2013 qui sont de permettre 
aux utilisateurs des états financiers de comprendre le 
montant, le calendrier et le degré d’incertitude des flux 
de trésorerie liés aux contrats de location.

c)  Les charges locatives variables engagées dans 
la période qui n’ont pas été incluses dans les 
obligations locatives (ou comptabilisées dans le coût 
de l’actif). 

d)  Le produit des sous-locations si l’activité principale 
de l’entité n’a pas de lien avec la sous-location. 

e)  Les sorties de trésorerie liées aux contrats de 
location et, si le produit des sous-locations est 
significatif pour l’entité, les entrées de trésorerie qui 
s’y rattachent, présentées séparément. 

f)  Les ajouts aux droits d’utilisation, y compris les 
modifications des contrats de location, les options 
de prolongation exercées, mais qui n’étaient pas 
prévues dans les termes et conditions du contrat 
de location et les droits d’utilisation découlant de 
nouveaux contrats de location.

g)  Les profits ou les pertes découlant de transactions 
de cession-bail, présentés séparément des profits ou 
pertes sur la cession d’autres actifs.

Divergence entre l’IASB et le FASB
Le FASB a provisoirement décidé de maintenir 
la proposition de l’exposé-sondage de 
2013 imposant au preneur de fournir les 
informations qualitatives suivantes :

• des informations sur la nature de ses contrats 
de location (et contrats de sous-location);

• des informations sur les contrats de location 
qui n’ont pas encore commencé, mais qui 
créent des droits et obligations importants 
pour le preneur;

• des informations relatives aux hypothèses 
et jugements importants sur lesquels il s’est 
basé pour appliquer les dispositions des 
normes sur les contrats de location;

• les principaux termes et conditions des 
transactions de cession-bail; 

• si un choix de méthode comptable a été fait 
pour l’exemption relative aux contrats de 
location à court terme.

L’IASB a provisoirement décidé de ne pas maintenir 
ces obligations de l’exposé-sondage 2013.

Informations quantitatives à fournir
L’IASB a provisoirement décidé que le preneur devrait 
fournir les informations suivantes :

a)  Les charges locatives divisées en amortissement et 
charges d’intérêts. L’amortissement devrait en outre 
être présenté par catégorie d’actif.

b)  Les charges découlant des contrats de location à 
court terme (contrats de location d’une durée de 
plus de 30 jours et de moins d’un an) et les charges 
découlant des contrats de location de faible valeur 
comptabilisées dans la période de présentation 
de l’information financière. Des informations 
supplémentaires devraient être fournies si les 
charges découlant des contrats de location à court 
terme ne reflètent pas les engagements connexes. 

L’IASB a provisoirement décidé de ne 
pas imposer aux entités de présenter les 
informations quantitatives ci dessus sous 
forme de tableau; elles devraient toutefois les 
présenter dans une seule note.

Le preneur devrait également fournir une analyse par 
échéance des obligations locatives conformément à 
IFRS 7, Instruments financiers : Informations à fournir. 
Il devrait exercer son jugement pour définir un nombre 
approprié de tranches de dates.

Divergence entre l’IASB et le FASB
Le FASB a provisoirement décidé que le 
preneur devrait présenter les informations 
suivantes :

• les charges locatives, présentées séparément pour 
les contrats de location de type A et de type B;

• les paiements au titre des obligations 
locatives, présentés séparément pour les 
contrats de location de type A et de type B;

• la durée résiduelle moyenne pondérée du 
contrat de location;

• une analyse par échéance des obligations 
locatives, montrant les flux de trésorerie non 
actualisés sur une base annuelle pour au 
moins chacune des cinq premières années 
et le total des montants pour les années qui 
restent d’ici la fin du contrat de location, 
ainsi qu’un rapprochement des flux de 
trésorerie non actualisés et des obligations 
locatives actualisées comptabilisées dans 
l’état de la situation financière.
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• e liabilities recognised in the statement of 
financial position.

Obligations d’information du bailleur
L’IASB a provisoirement décidé que le bailleur devrait 
fournir les informations suivantes :

• des informations sur la nature de ses contrats 
de location, ainsi que des informations sur les 
hypothèses et jugements importants sur lesquels 
il s’est basé pour appliquer les dispositions sur les 
contrats de location;

• un tableau des produits de location comptabilisés 
dans la période de présentation de l’information 
financière;

• des informations sur sa gestion des risques liés à la 
valeur résiduelle des actifs loués;

• une analyse par échéance des flux de trésorerie futurs 
non actualisés pour les créances locatives de type A 
qui montre les créances locatives pour chacun des 
cinq premiers exercices qui suivent la date de clôture 
de l’exercice considéré et le total des montants pour 
les exercices ultérieurs, ainsi qu’un rapprochement 
des flux de trésorerie non actualisés et des créances 
locatives comptabilisées;

• une analyse par échéance des paiements locatifs non 
actualisés à recevoir pour les contrats de location de 
type B pour chacun des cinq premiers exercices qui 
suivent la date de clôture et le total des montants 
pour les exercices ultérieurs;

• une explication qualitative et quantitative des 
variations importantes de l’investissement net dans 
des contrats de location de type A pendant la période 
de présentation de l’information financière.

L’IASB a provisoirement décidé que le bailleur serait tenu 
de présenter les actifs visés par des contrats de location 
de type B comme une catégorie d’immobilisations 
corporelles et de les présenter séparément des actifs 
détenus en propre et utilisés par le bailleur.

Divergence entre l’IASB et le FASB
Le FASB a provisoirement décidé que le bailleur 
sera tenu de fournir une explication au sujet 
des principales variations des composantes 
(autres que les créances locatives) de 
l’investissement net dans des contrats de 
location de type A pendant la période de 
présentation de l’information financière. Le 
FASB se penchera sur les informations à fournir 
sur les créances locatives de type A dans le 
cadre de son projet sur la dépréciation.

Dispositions transitoires Nouveau
Contrats de location classés auparavant comme des 
contrats de location simple – Preneur
L’IASB a provisoirement décidé que le preneur pourra 
choisir d’appliquer la norme de façon entièrement 
rétrospective ou adopter une approche rétrospective 
modifiée. Il a aussi provisoirement décidé que le choix 
d’appliquer la nouvelle norme de façon entièrement 
rétrospective devrait s’appliquer uniformément à 
l’ensemble du portefeuille d’anciens contrats de 
location simple du preneur.

Selon l’approche rétrospective intégrale, le preneur 
appliquerait la norme à tous les éléments de son 
portefeuille de contrats de location comme si les 
dispositions de la nouvelle norme sur les contrats de 
location avaient toujours été appliquées. Le preneur 
devrait donc retraiter les chiffres comparatifs et 
fournir des informations sur les effets de l’application 
de la nouvelle norme sur les contrats de location, 
conformément à IAS 8.

L’approche rétrospective modifiée serait semblable 
à celle qui est permise dans IFRS 15 et IFRS 9. Des 
informations supplémentaires devraient être fournies 
pour compenser le fait que les informations ne seraient 
pas facilement comparables au moment de la première 
application de la norme. En ce qui a trait à l’application 
de la méthode rétrospective modifiée, l’IASB a 
provisoirement décidé ce qui suit :

(i)  Le preneur ne devrait pas retraiter les chiffres   
 comparatifs.

(ii)   Le preneur devrait comptabiliser l’effet cumulatif 
de l’application initiale de la nouvelle norme 
comme un ajustement du solde d’ouverture des 
résultats non distribués (ou, s’il y a lieu, d’une autre 
composante des capitaux propres) à la date de 
première application. 

(iii)  Le preneur devrait évaluer l’obligation locative à la 
valeur actualisée des paiements locatifs résiduels, 
actualisés au moyen du taux d’emprunt marginal 
du preneur à la date de la première application.

(iv)  Le preneur pourra choisir, à la date de la première 
application, l’une des deux méthodes d’évaluation 
du droit d’utilisation suivantes et pourra exercer ce 
choix contrat par contrat :

 •  évaluer le droit d’utilisation comme si la nouvelle 
norme sur les contrats de location avait toujours été 
appliquée, mais en utilisant un taux d’actualisation 
fondé sur le taux d’emprunt marginal du preneur à 
la date de la première application; 

 •  évaluer le droit d’utilisation à une valeur égale 
à l’obligation locative, ajustée du montant des 
paiements locatifs payés d’avance ou à payer.

(v)  Le preneur pourrait appliquer un taux 
d’actualisation unique à un portefeuille de contrats 
de location possédant des caractéristiques 
similaires.

IFRS Project Insights Contrats de location  13



To start a new section, hold down the apple+shift keys and click 

to release this object and type the section title in the box below.

(vi)  Le preneur devrait ajuster le droit d’utilisation 
du montant de toute provision pour contrat de 
location déficitaire comptabilisée antérieurement 
au lieu de procéder à un test de dépréciation.

(vii)  Le preneur pourrait se prévaloir d’une disposition 
l’exemptant explicitement de comptabiliser et 
d’évaluer les contrats de location prenant fin au 
plus tard dans les 12 mois qui suivent la date de 
la première application de la norme (aux termes 
de l’exemption relative aux contrats de location 
à court terme). Le preneur comptabiliserait ces 
contrats de location de la même façon que les 
contrats de location à court terme, c’est-à-dire 
qu’il continuerait à les comptabiliser comme des 
contrats de location simple. Le preneur serait tenu 
de présenter les coûts associés à ces contrats 
de location dans les charges découlant des 
contrats de location à court terme de la période 
de présentation de l’information financière qui 
comprend la date de première application.

(viii)  Le preneur ne serait pas tenu d’inclure les 
coûts directs initiaux dans l’évaluation du droit 
d’utilisation.

(ix)  Le preneur pourra utiliser des connaissances 
obtenues a posteriori pour, par exemple, 
déterminer la période de location si le contrat de 
location contient des options de prolongation ou 
de résiliation.

Contrats de location classés auparavant comme des 
contrats de location simple – Bailleur 
L’IASB a provisoirement décidé que, sauf en ce qui 
concerne la comptabilisation des contrats de sous-
location, le bailleur devrait continuer à appliquer le 
traitement comptable actuel à tous les contrats de 
location qui étaient en vigueur à la date de la première 
application (c’est-à-dire les contrats de location qui étaient 
auparavant comptabilisés conformément à IAS 17 et qui 
demeurent en place à la date de la première application).

Contrats de location comptabilisés auparavant comme 
des contrats de location simple – Nouveaux adoptants
L’IASB a provisoirement décidé qu’IFRS 1 devrait 
permettre à un nouvel adoptant d’appliquer la 
méthode rétrospective modifiée.

Le nouvel adoptant devrait toutefois apporter les 
ajustements suivants à la méthode rétrospective 
modifiée :

(a)  la date de l’application initiale serait considérée 
comme la date de basculement aux IFRS, 
conformément à IFRS 1;

(b)  il n’y aurait pas d’exemption sur le plan de la 
comptabilisation et de l’évaluation pour les contrats 
de location dont la durée à compter de la date de 
la première application de la norme est de 12 mois 
ou moins. 

Contrats de location classés auparavant comme des 
contrats de location financement
L’IASB a provisoirement décidé qu’une entité ne 
modifierait pas sa méthode de comptabilisation des 
contrats de location-financement existants à la date de 
la première application.

Transactions de cession-bail
L’IASB a provisoirement décidé que le vendeur-preneur 
ne devrait pas procéder à une réévaluation des 
transactions de cession-bail passées afin de déterminer 
si une vente a eu lieu conformément à IFRS 15.

Dans le cas des transactions de cession-bail qui ont été 
classées comme des contrats de location-financement 
selon IAS 17, le vendeur-preneur ne devrait pas 
appliquer une méthode comptable rétrospective 
spécifique au contrat de cession-bail. Il devrait plutôt 
comptabiliser la composante reprise à bail comme tout 
autre contrat de location-financement qui était en 
place à la date de la première application et il devrait 
continuer à amortir tout profit sur la vente selon les 
dispositions d’IAS 17.

Lorsque les transactions de cession-bail ont été classées 
comme des contrats de location simple selon IAS 17, 
le vendeur-preneur ne devrait pas utiliser une méthode 
comptable rétrospective spécifique au contrat de 
cession-bail. Il devrait plutôt :

 •  comptabiliser la composante reprise à bail de la 
même manière qu’il le ferait d’un autre contrat de 
location simple en place à la date de la première 
application;

 •  comptabiliser tout profit ou perte lié à des 
conditions hors marché à la date de la première 
application comme un ajustement du droit 
d’utilisation lié à la composante reprise à bail.

Le vendeur-preneur serait seulement tenu d’appliquer 
la méthode de comptabilisation partielle des profits 
énoncée dans la nouvelle norme sur les contrats de 
location aux nouvelles transactions de cession-bail 
conclues après la date de la première application.

Contrats de sous-location
L’IASB a provisoirement décidé que le bailleur 
intermédiaire serait tenu :

(i)    de réévaluer chaque contrat de sous-location 
simple existant à la date de première application 
afin de déterminer s’il est classé comme un contrat 
de location simple ou comme un contrat de 
location-financement selon les dispositions de la 
nouvelle norme sur les contrats de location (cette 
évaluation devrait être faite par référence au droit 
d’utilisation associé au contrat de location principal 
et non par référence à l’actif sous-jacent comme ce 
serait le cas selon IAS 17);

(ii)  de fonder cette réévaluation sur la durée restante 
du contrat de location principal et du contrat 
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de sous-location (au lieu de procéder à une 
réévaluation rétrospective);

(iii)  de comptabiliser les contrats de sous-location qui 
ont été classés comme des contrats de location 
simple selon IAS 17 et qui seraient classés comme 
des contrats de location-financement selon la 
nouvelle norme sur les contrats de location comme 
de nouveaux contrats de location-financement 
conclus à la date de la première application.

Définition d’un contrat de location
L’IASB a provisoirement décidé que la nouvelle norme 
sur les contrats de location permettrait (sans l’imposer) 
aux entités de continuer à appliquer la définition de 
contrat de location actuellement en vigueur à tous les 
contrats en place à la date de la première application. 
L’entité pourrait donc continuer à comptabiliser les 
contrats qui contiennent une composante location 
selon les dispositions actuelles d’IAS 17 et d’IFRIC 4 
comme s’ils contenaient cette composante location 
au moment de l’application de la nouvelle norme 
sur les contrats de location. L’entité n’aurait pas à 
comptabiliser les contrats qui ne comportent pas de 
composante location en vertu des dispositions actuelles 
d’IAS 17 et d’IFRIC 4 comme des contrats de location 
lorsqu’elle appliquerait la nouvelle norme sur les 
contrats de location.

Le document d’accompagnement mentionné 
par l’IASB indique que selon les permanents 
du conseil, les différences entre les résultats 
obtenus par l’application d’IFRIC 4 et ceux 
obtenus par l’application des décisions 
provisoires de l’IASB sur la définition d’un 
contrat de location seraient minimes. Ces 
différences surviennent lorsque le preneur 
obtient la totalité (ou la quasi-totalité) de la 
production de l’actif sous-jacent pendant la 
période de location (et que le prix du contrat est 
établi d’une manière donnée), mais qu’il n’a pas 
de droits décisionnels relatifs à l’utilisation de 
l’actif. Un tel contrat est un contrat de location 
selon IFRIC 4, mais un contrat de service selon 
la nouvelle norme sur les contrats de location.

L’IASB a également décidé de façon provisoire 
qu’une entité qui choisirait de continuer d’appliquer 
la définition actuelle d’un contrat de location devrait 
l’appliquer à tous les contrats qui étaient en place à la 
date de la première application et devrait communiquer 
cette information.

Divergence entre l’IASB et le FASB
L’IASB et le FASB ont tenu, chacun de leur 
côté, des discussions sur les dispositions 
transitoires, les conseils ayant antérieurement 
opté provisoirement pour des modèles de 
comptabilisation différents pour les contrats 
de location.

On trouvera un résumé des dispositions 
transitoires du FASB à l’adresse : http://www.
iasplus.com/en-us/publications/us/aje/2015/0226   

À quoi faut-il s’attendre?
• La notion de contrat de location simple serait 

éliminée pour le preneur, sauf pour les contrats de 
location à court terme; le preneur comptabiliserait 
donc tous les contrats de location dans l’état 
de la situation financière. Un actif et une 
obligation correspondante seraient comptabilisés 
respectivement pour le droit d’utilisation du preneur 
de l’actif loué et pour l’obligation de celui-ci de payer 
des frais de location.

• Il sera peut-être nécessaire d’élaborer des méthodes 
comptables articulées en raison de l’importance qui sera 
accordée au jugement. Par exemple, un degré élevé 
de jugement pourra être nécessaire pour déterminer la 
durée du contrat de location à la date du contrat.

• Des modifications et des améliorations des systèmes 
pourraient être nécessaires pour faire le suivi des 
contrats de location tant individuellement qu’au 
niveau du portefeuille et pour effectuer les calculs 
requis pour déterminer la durée du contrat de 
location et les paiements locatifs.

• Le preneur devrait évaluer l’effet qu’aura le nouveau 
modèle de comptabilisation des contrats de location 
sur les clauses restrictives existantes.

• Le preneur devrait évaluer si les mesures de 
performance devraient être modifiées et si les 
analystes devraient être renseignés sur la nouvelle 
norme sur les contrats de location.

• Le preneur devrait se demander si les modalités 
des contrats de location existants ou des nouveaux 
contrats de location devraient être modifiées en 
raison du modèle proposé.

Prochaines étapes Nouveau
La publication de la norme définitive par l’IASB est 
prévue pour le second semestre de 2015.

Les sujets qui suivent seront abordés lors de la 
prochaine réunion de l’IASB :

• procédure officielle;

• date d’entrée en vigueur;

• questions soulevées au cours du processus.
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Résumé des propositions contenues dans 
l’exposé-sondage révisé de 2013
Un résumé des propositions contenues dans l’exposé-
sondage de 2013 est présenté ci-après.

Définition d’un contrat de location
L’exposé-sondage de 2013 définit un contrat de 
location comme un « contrat par lequel est cédé le 
droit d’utiliser un actif (l’actif sous-jacent) pour une 
certaine période en échange d’une contrepartie ». 
Un contrat contient un contrat de location si son 
exécution dépend de l’utilisation d’un actif déterminé 
(explicitement, par exemple par un numéro de série 
particulier, ou implicitement, par exemple lorsqu’il 
n’y a qu’un seul actif qui peut permettre d’exécuter le 
contrat de location) et qu’il confère le droit de contrôler 
l’utilisation de cet actif pour une certaine période 
en échange d’une contrepartie. Le droit d’utiliser un 
actif déterminé est conféré seulement si le client a la 
capacité de décider de l’utilisation de l’actif et de tirer 
les avantages de son utilisation.

Un contrat de location à court terme, défini comme 
un contrat qui prévoit une durée de location maximale 
possible de 12 mois ou moins, incluant les options de 
renouvellement, pourrait être comptabilisé comme 
l’est actuellement un contrat de location simple. De 
plus, le choix d’appliquer ce traitement ne serait pas 
exercé contrat par contrat, mais ferait l’objet d’un choix 
de méthode comptable reposant sur la catégorie de 
l’actif visé. Les contrats de location résiliables seraient 
considérés comme des contrats de location à court 
terme si la période initiale non résiliable, additionnée de 
tout délai de préavis, ne dépasse pas douze mois.

Les types de contrats de location suivants sont 
explicitement désignés comme n’entrant pas dans le 
champ d’application des propositions : 1) les contrats 
de location portant sur la prospection ou l’utilisation de 
minéraux, de pétrole, de gaz naturel et autres ressources 
non renouvelables similaires, 2) les contrats de location 
qui portent sur les actifs biologiques, 3) les contrats de 
location d’immobilisations incorporelles, bien que l’IASB 
propose de permettre aux preneurs d’appliquer les 
propositions à ces contrats et 4) les accords de concession 
de services qui entrent dans le champ d’application 
d’IFRIC 12, Accords de concession de services.

Pour les contrats qui comportent des composantes 
autres que de location, une entité devrait les séparer 
des composantes de location et les comptabiliser selon 
d’autres normes. Le preneur répartirait les paiements 
entre les composantes de location et les autres 
composantes en fonction du prix distinct observable de 
chacune des composantes. S’il n’y a pas de prix distinct 
observable pour l’une ou l’autre des composantes, 
le preneur devrait regrouper toutes les composantes 
et les comptabiliser ensemble. S’il y a un prix distinct 
observable pour une ou plusieurs composantes 
du contrat, mais pas toutes, il devrait effectuer la 
répartition en fonction du prix distinct de chaque 

composante et de la contrepartie restante. S’il y a plus 
d’une composante de location, il faudrait les regrouper 
et les comptabiliser comme une composante unique. 
Le bailleur répartirait quant à lui les paiements entre 
les composantes de location et les composantes autres 
que de location en fonction du prix de vente relatif des 
composantes prises individuellement.

Classement des contrats de location
Selon les propositions de l’exposé-sondage de 2013, 
les contrats de location seraient classés comme étant 
de type A ou de type B, en fonction de la nature de 
l’actif sous-jacent. Un contrat de location visant un bien 
immobilier (terrain, immeuble, partie d’un immeuble) 
serait classé comme un contrat de location de type B 
à moins que la durée de la location couvre la majeure 
partie de la durée de vie économique restante de l’actif 
sous-jacent ou que la valeur actualisée des paiements 
locatifs fixes représente la quasi-totalité de la juste 
valeur de l’actif sous-jacent. Un contrat de location 
visant des actifs autres que des biens immobiliers serait 
classé comme un contrat de location de type A, à 
moins que la durée de la location couvre une partie non 
importante de la durée de vie économique de l’actif 
sous-jacent ou que la valeur actualisée des paiements 
locatifs fixes soit non importante par rapport à la juste 
valeur de l’actif sous-jacent.

Modèle de comptabilisation par le preneur
L’exposé-sondage de 2013 proposait l’application 
d’un modèle fondé sur le droit d’utilisation pour tous 
les contrats de location, à l’exception des contrats de 
location à court terme. Selon ce modèle, un preneur 
devrait comptabiliser un droit d’utilisation et une 
obligation locative dans l’état de la situation financière 
pour chaque contrat de location. Cet actif et ce passif 
seraient initialement évalués à la valeur actualisée des 
paiements locatifs. Les coûts directs initiaux engagés 
lors de la négociation et de la conclusion d’un contrat 
de location pourraient quant à eux être inclus dans le 
coût du droit d’utilisation. Le classement du contrat 
de location par le preneur déterminerait l’évaluation 
ultérieure du droit d’utilisation et donc du rythme de 
comptabilisation des charges.

Pour les contrats de location de type A, le preneur 
devrait amortir le droit d’utilisation sur une base 
systématique. De plus, les charges d’intérêts au titre du 
passif locatif seraient comptabilisées conformément à la 
méthode du taux d’intérêt effectif. Selon cette méthode, 
les charges d’intérêts diminuent généralement au fil du 
temps alors que l’amortissement du droit d’utilisation 
soit, demeure constant (selon un mode linéaire) soit, 
diminue au fil du temps (mode dégressif).

De même, la charge totale découlant du contrat de 
location serait comptabilisée au début du contrat. Ce 
rythme de comptabilisation des charges concorde avec 
le traitement des contrats de location-financement aux 
termes des dispositions actuelles sur les contrats de 
location. 

Annexe A
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Pour les contrats de location de type B, le preneur 
comptabiliserait une seule charge locative sur une base 
linéaire.

Modèle de comptabilisation par le bailleur
Un bailleur pourrait choisir d’appliquer aux contrats de 
location à court terme le modèle de comptabilisation 
actuellement appliqué aux contrats de location simple. 
En ce qui a trait aux contrats de location qui ne seraient 
pas considérés comme des contrats à court terme ou 
aux contrats de location à court terme auxquels le 
bailleur aurait choisi de ne pas appliquer le modèle de 
comptabilisation actuellement appliqué aux contrats de 
location simple, le bailleur devrait classer les contrats de 
location d’une manière semblable aux preneurs.

Pour les contrats de location de type A, le bailleur 
décomptabiliserait l’actif loué et comptabiliserait une 
créance au titre des paiements locatifs et un actif 
résiduel. L’actif résiduel représente la partie de la valeur 
résiduelle de l’actif loué qui revient au bailleur à la fin de 
la durée de location. Il serait évalué comme le montant 
de a) l’actif résiduel brut, évalué à la valeur actualisée 
de la valeur résiduelle estimée à la fin de la durée de 
location, diminué b) du profit différé, s’il y a lieu. Tout 
profit lié à l’actif résiduel serait reporté jusqu’à ce que 
l’actif sous-jacent soit vendu ou reloué. Même si les deux 
composantes de l’actif résiduel net seraient présentées 
sous un poste unique, l’entité devrait tout de même 
les calculer séparément pour appliquer les dispositions 
sur la comptabilisation ultérieure. Un preneur devrait 
comptabiliser dès le départ tout profit ou perte résultant 
de la portion louée de l’actif.

Le bailleur comptabiliserait ensuite la créance locative au 
coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif 
et les produits d’intérêts au taux qu’il facture au preneur. 
Il ajouterait ensuite à l’actif résiduel brut, sur la durée de 
location, un montant égal à la valeur résiduelle prévue 
de l’actif loué à la fin du contrat de location, aussi établie 
en fonction du taux que le bailleur facture au preneur en 
vertu du contrat de location.

Pour les contrats de location de type B, le preneur 
devrait appliquer un modèle assez semblable à la 
comptabilisation actuelle des contrats de location 
simple. Il continuerait de comptabiliser l’actif loué 
dans son état de la situation financière. Les paiements 
locatifs seraient comptabilisés sur une base linéaire 
sur la durée du contrat de location à moins qu’une 
autre base systématique soit plus représentative de 
l’échelonnement dans le temps des avantages qu’en 
retirera l’utilisateur.

Contrats de location à durée variable
L’exposé-sondage de 2013 propose de définir la durée 
de la location comme la période non résiliable pendant 
laquelle le preneur s’est engagé auprès du bailleur à 
louer l’actif sous-jacent. Elle inclurait également les 
périodes couvertes par des options de prolonger la 
location lorsqu’un avantage économique important 
est associé à l’exercice de cette option ainsi que les 

périodes couvertes par une option de résilier le contrat 
de location lorsqu’une contre-incitation économique 
importante est associée au non-exercice de l’option de 
résilier le contrat de location.

À la date de début du contrat de location, l’entité 
prendrait en considération des facteurs fondés sur le 
contrat, l’actif, l’entité et le marché pour effectuer cette 
évaluation.

Il faudrait réévaluer la durée de location lorsqu’un 
ou plusieurs facteurs changent considérablement, 
à l’exception des facteurs fondés sur le marché (par 
exemple les tarifs de location sur le marché pour un 
actif comparable), de sorte que l’entité aurait, ou 
n’aurait plus, d’avantage économique important associé 
à l’exercice de l’option de prolonger ou de résilier le 
contrat de location.

Contrats de location assortis de paiements 
locatifs variables
L’exposé-sondage de 2013 a proposé d’inclure 
dans l’évaluation des paiements locatifs à la fois les 
paiements fixes (ou ceux qui sont, en substance, fixes) 
et les paiements variables fondés sur un indice ou un 
taux (par exemple l’IPC ou le LIBOR). Les paiements au 
titre des pénalités pour résiliation et des options d’achat 
seraient également pris en considération pour établir 
la durée de location. Les paiements locatifs variables 
fondés sur la performance ou l’utilisation seraient 
exclus des paiements locatifs tant par le preneur que le 
bailleur, et comptabilisés en résultat net dans la période 
au cours de laquelle ils surviennent.

Cependant, pour le bailleur, les paiements locatifs 
variables prévus (autres que ceux fondés sur un indice 
ou un taux et ceux qui sont en substance des paiements 
fixes) seraient inclus dans l’évaluation initiale de l’actif 
résiduel. Un preneur inclurait les montants devant être 
payés en vertu d’une garantie de valeur résiduelle dans 
le calcul du passif locatif. Un bailleur comptabiliserait, 
quant à lui, comme des paiements locatifs, les montants 
reçus ou à recevoir en vertu de la garantie de valeur 
résiduelle seulement si l’autre partie reçoit également 
des avantages de l’actif résiduel à la fin de la durée de 
location. Dans toutes les autres situations, le bailleur 
ne comptabiliserait pas la garantie de valeur résiduelle 
avant la fin de la location, mais en tiendrait quand même 
compte pour évaluer toute dépréciation de l’actif résiduel 
pendant la durée de location. Le preneur et le bailleur 
devraient aussi réévaluer les paiements variables fondés 
sur un indice ou un taux à chaque date de clôture selon 
le cours de change au comptant. Si tout changement 
découlant de cette réévaluation influe sur la période 
considérée, le preneur comptabiliserait ce changement 
en résultat net. Tout changement influant sur les 
périodes futures donnerait lieu à une modification du 
droit d’utilisation et de la charge locative. Inversement, 
un bailleur devrait comptabiliser en résultat net tous les 
changements dans les paiements locatifs fondés sur un 
taux ou un indice.
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Présentation 
Preneur
État de la situation financière
Un preneur devrait présenter un droit d’utilisation 
et une obligation locative pour tous les contrats de 
location qui ne répondent pas à la définition d’un 
contrat de location à court terme. Les actifs et les 
passifs liés au droit d’utilisation pourraient être soit 
présentés séparément dans l’état de la situation 
financière, soit inclus sous le même poste que les actifs 
et passifs semblables et présentés séparément dans 
les notes aux états financiers. Il faudrait présenter 
séparément les droits d’utilisation et les obligations 
locatives des contrats de location de type A et ceux 
des contrats de location de type B soit dans l’état de la 
situation financière, soit dans les notes

État du résultat global et tableau des flux de 
trésorerie
La présentation des charges locatives dans l’état du 
résultat global et des sorties de trésorerie au titre d’un 
contrat de location dans le tableau des flux de trésorerie 
dépendrait du classement du contrat de location.

Pour les contrats de location classés de type A, 
le preneur présenterait l’amortissement de l’actif 
séparément des intérêts sur le passif locatif dans l’état 
du résultat global. Il devrait séparer le total de la sortie 
de trésorerie en une partie principal (présentée avec 
les activités de financement) et une partie intérêts 
(présentée selon IAS 7, Tableau des flux de trésorerie).

Pour les contrats de location classés de type B, le 
preneur comptabiliserait le contrat de location dans 
l’état du résultat global et le tableau des flux de 
trésorerie d’une manière semblable à un contrat de 
location simple selon les normes comptables actuelles; 
c’est-à-dire qu’il présenterait l’amortissement de l’actif 
et les intérêts sur le passif locatif sous un seul poste 
(charges locatives) dans l’état du résultat global, et la 
sortie de trésorerie sous les activités d’exploitation dans 
le tableau des flux de trésorerie.

Bailleur
État de la situation financière
Pour les contrats de location classés de type A, le 
bailleur présenterait les créances locatives et les actifs 
résiduels soit séparément dans l’état de la situation 
financière, soit séparément dans les notes.

La présentation des contrats de location simple classés 
de type B demeurerait la même qu’à l’heure actuelle.

État du résultat global et tableau des flux de 
trésorerie
Les revenus locatifs et les charges locatives seraient 
présentés dans l’état du résultat global en montant brut 
ou net selon la présentation qui rend le mieux compte 
du modèle économique du bailleur. Pour les contrats 
de location classés de type A, le bailleur présenterait 
la charge de désactualisation de l’actif résiduel en 
produits d’intérêts.

Les entrées de trésorerie au titre d’un contrat de 
location seraient classées comme des activités 
d’exploitation dans le tableau des flux de trésorerie.

Obligations d’information
L’exposé-sondage de 2013 proposait que les 
preneurs et les bailleurs soient tenus de fournir plus 
d’informations afin de permettre aux utilisateurs 
des états financiers de comprendre le montant, 
le calendrier et le degré d’incertitude des flux de 
trésorerie découlant des contrats de location.

Voici quelques-unes des principales obligations 
d’information pour un preneur :

• une description de ses activités de location, y compris 
de l’information sur les loyers conditionnels et les 
options relatives à la durée;

• une analyse des échéances soulignant les 
engagements en vertu de contrats de location 
non actualisés, ainsi qu’un rapprochement avec 
le montant présenté dans l’état de la situation 
financière;

• un rapprochement des soldes d’ouverture et de 
clôture des actifs et des passifs comptabilisés par le 
preneur.

Voici quelques-unes des principales obligations 
d’information pour un bailleur :

• une description de ses activités de location, y compris 
de l’information sur les loyers conditionnels et les 
options relatives à la durée;

• un tableau de tous les postes de revenus liés aux 
contrats de location;

• une analyse des échéances des flux de trésorerie 
non actualisés inclus dans le droit de recevoir les 
paiements locatifs;

• un rapprochement des soldes d’ouverture et de 
clôture du droit de recevoir les paiements locatifs et 
les actifs résiduels.

Modifications d’un contrat
Les modifications des termes et conditions contractuels 
qui donnent lieu à une modification importante 
du contrat de location existant devraient être 
comptabilisées comme un nouveau contrat, et toute 
variation en résultant devrait être comptabilisée en 
résultat net.

Taux d’actualisation
Le preneur actualiserait les paiements locatifs au taux 
que lui facture le bailleur (par exemple le taux implicite 
dans le contrat de location ou le taux de rendement 
sur le bien immobilier), s’il est disponible. Autrement, 
le taux marginal d’endettement du preneur devrait 
être utilisé. Quoi qu’il en soit, le taux d’actualisation 
devrait refléter la nature de la transaction et les termes 
spécifiques du contrat de location.
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Le bailleur actualiserait les paiements locatifs au taux 
qu’il facture en vertu du contrat de location.

Le taux d’actualisation serait réévalué uniquement 
lorsqu’il y a une modification de la durée de location, 
des facteurs pertinents pour déterminer si le preneur 
a un avantage (ou n’a plus d’avantage) économique 
important découlant de l’exercice d’une option 
d’acheter l’actif sous-jacent, ou encore du taux d’intérêt 
de référence (si les paiements variables sont établis 
selon ce taux).

Dépréciation
Les preneurs et les bailleurs appliqueraient les directives 
d’IAS 36, Dépréciation d’actifs, pour évaluer l’actif 
lié au droit d’utilisation et l’actif résiduel. Le bailleur 
évaluerait aux fins de dépréciation une créance locative 
comme les autres actifs financiers en vertu d’IAS 39, 
Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation.

Date de passation ou date de début du contrat 
de location
Initialement, le preneur et le bailleur classeraient, 
évalueraient et comptabiliseraient les actifs et passifs 
locatifs à la date de début du contrat de location, c’est-
à-dire la date à laquelle le bailleur met l’actif sous-jacent 
à la disposition du preneur.

Coûts directs initiaux
Les coûts directs initiaux (définis dans IAS 17) seraient 
inscrits à l’actif et ajoutés au droit d’utilisation du 
preneur et au montant comptabilisé par le bailleur en 
tant que créance locative par le bailleur.

Transactions de cession-bail
Pour déterminer si le cessionnaire a obtenu le contrôle 
de l’actif (ce qui constitue une transaction de vente), 
une entité devrait appliquer les dispositions de la 
nouvelle norme sur la comptabilisation des produits 
des activités ordinaires pour déterminer quand 
une obligation de prestation est remplie. Si l’entité 
détermine qu’une vente a eu lieu, la transaction de 
cession-bail serait comptabilisée par le cédant et le 
cessionnaire comme tout autre contrat de location. Les 
profits ou les pertes seraient reportés si la contrepartie 
de la vente n’est pas à la juste valeur ou si les paiements 
locatifs ne reflètent pas les taux actuels du marché.

Contrats de sous-location
Les contrats de sous-location seraient comptabilisés 
comme une transaction distincte du contrat de location 
principal. Le sous-bailleur appliquerait le traitement 
comptable du preneur pour le contrat de location 
principal et le traitement comptable du bailleur pour 
le contrat de sous-location. Pour classer un contrat 
de sous-location, l’entité devrait évaluer le contrat en 
fonction de l’actif sous-jacent plutôt que de l’actif lié au 
droit d’utilisation. 

Dispositions transitoires

L’exposé-sondage de 2013 indique que les dispositions 
proposées devraient être appliquées à tous les contrats 
de location existant au début de la première période 
comparative présentée.

Les entités auraient toutefois l’option d’appliquer 
soit une approche rétrospective intégrale, soit une 
approche rétrospective modifiée à la transition. Selon 
l’approche rétrospective intégrale, les preneurs et 
les bailleurs devraient appliquer la norme définitive à 
partir de la date de début du contrat de location. En 
revanche, l’approche rétrospective modifiée offre un 
allègement à certaines dispositions transitoires, en 
permettant par exemple aux preneurs d’appliquer un 
taux d’actualisation unique au portefeuille de contrats 
de location (auparavant classés comme des contrats 
de location simple) possédant des caractéristiques 
semblables. Les contrats de location auparavant classés 
comme des contrats de location-financement n’auraient 
pas à être réévalués; les dispositions proposées 
s’appliqueraient plutôt à l’évaluation ultérieure.

Une entité pourrait également utiliser des 
connaissances obtenues a posteriori à la transition 
pour porter les jugements requis pour déterminer si un 
contrat contient une composante location, classer un 
contrat de location ou déterminer la durée de location 
si le contrat comporte des options de prolongation ou 
de résiliation.


