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Contexte
IFRS 6 Prospection et évaluation de ressources minérales précise 
le traitement comptable des dépenses de prospection et d’éva-
luation, lesquelles sont définies comme les dépenses engagées 
par une entité en rapport avec la prospection et l’évaluation de 
ressources minérales avant que la faisabilité technique et la viabi-
lité commerciale de l’extraction d’une ressource minérale ne soient 
démontrables. Compte tenu de cette définition, les dépenses de 
prospection et d’évaluation ne comprennent pas les dépenses 
engagées après que la faisabilité technique et la viabilité commer-
ciale de l’extraction d’une ressource minérale ont été démontrées1. 

IFRS 6 ne spécifie pas le moment où la faisabilité technique et la 
viabilité commerciale de l’extraction de la ressource minérale sont 
démontrables. 

IFRS 6 exige de l’entité qu’elle détermine une méthode comptable 
précisant quelles dépenses, le cas échéant, sont comptabilisées 
en actifs de prospection et d’évaluation, et qu’elle applique cette 
méthode de manière cohérente et permanente. Les dépenses  
de prospection et d’évaluation qui ne sont pas comptabilisées  
en actifs de prospection et d’évaluation sont comptabilisées  
en charges à mesure qu’elles sont engagées.

Une fois que la faisabilité technique et la viabilité commerciale  
de l’extraction d’une ressource minérale sont démontrables, l’en-
tité cesse de comptabiliser les dépenses de prospection et d’éva-
luation pour ce projet minier, soumet les actifs de prospection et 

1 En général, les dépenses de prospection sont engagées pour la découverte de ressources 
minérales, tandis que les dépenses d’évaluation sont engagées pour prouver la faisabilité 
technique et la viabilité commerciale des ressources découvertes.
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d’évaluation (le cas échéant) à un test de dépréciation et reclasse ces actifs dans d’autres 
comptes pertinents pour les éléments relatifs à la mise en valeur (p. ex., immobilisations 
corporelles, terrains miniers)2.

Ainsi, il est important de déterminer le moment où la faisabilité technique et la viabilité com-
merciale de l’extraction de la ressource minérale sont démontrables, notamment parce que :
• ce moment détermine celui où les dépenses de prospection et d’évaluation du projet 

minier en question ne peuvent plus être classées comme telles et doivent être comptabili-
sées suivant les dispositions d’autres IFRS (p. ex., IAS 16 Immobilisations corporelles); 

• ce moment détermine celui où les actifs de prospection et d’évaluation du projet minier 
en question doivent être soumis à un test de dépréciation (c.-à-d. si les dépenses sont 
inscrites à l’actif) et où les actifs de prospection et d’évaluation non dépréciés (le cas 
échéant) doivent être reclassés dans d’autres comptes pertinents pour les éléments rela-
tifs à la mise en valeur. Aux fins du test de dépréciation ultérieur au reclassement, en ce 
qui concerne les indices de dépréciation et le niveau identifié pour le test de dépréciation, 
il faut appliquer les dispositions d’IAS 36 Dépréciation d’actifs plutôt que celles d’IFRS 63. 

Indépendamment des points susmentionnés, si une entité inscrit les dépenses de prospection 
et d’évaluation à l’actif, la question de savoir si la faisabilité technique et la viabilité commer-
ciale de l’extraction de la ressource minérale ont été démontrées pour un projet minier donné 
a un effet négligeable sur les états financiers de l’entité, étant donné que la majeure partie 
des dépenses continuent d’être inscrites à l’actif (p. ex., actifs liés au développement ou actifs 
de prospection et d’évaluation); par contre, si l’entité comptabilise en charges les dépenses 
de prospection et d’évaluation, cette détermination peut avoir des répercussions importantes 
sur ses états financiers (car l’inscription des dépenses à l’actif donne lieu à des soldes d’actif). 

La faisabilité technique et la viabilité commerciale sont évaluées pour chaque projet, compte 
tenu de tous les faits et circonstances pertinents. L’on s’assure ainsi de déterminer la nature 
et l’état du projet minier en question en fonction de son intérêt intrinsèque.

Exigences des lois sur les valeurs mobilières locales
Le présent document ne traite pas des exigences des lois sur les valeurs mobilières locales; 
on rappelle toutefois aux entités que, lorsqu’elles fournissent des informations sur la faisabilité 
technique et la viabilité commerciale de l’extraction d’une ressource minérale, elles doivent 
se conformer aux obligations d’information énoncées dans les lois sur les valeurs mobilières 
locales, le cas échéant. Par exemple, au Canada, les émetteurs assujettis qui fournissent au 
public des informations concernant les projets miniers doivent prendre note que le Règle-
ment 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (Règlement 43-101) exige notam-
ment le dépôt d’une étude technique et économique exhaustive établissant des réserves 
minérales, afin de démontrer la viabilité technique et économique d’un projet minier. Le 

2 Conformément au paragraphe 10 d’IFRS 6, les dépenses liées au développement (à la mise en valeur) des ressources minérales 
ne sont pas comptabilisées en tant qu’actifs de prospection et d’évaluation.

3 Suivant les dispositions d’IAS 36, il faut prendre en considération un plus grand nombre d’indices de dépréciation explicites, et 
le test peut être effectué à plus petite échelle (p. ex., au niveau de l’unité génératrice de trésorerie) que suivant les dispositions 
d’IFRS 6. Pour de plus amples renseignements, consulter le document « Dépréciation d’actifs de prospection et d’évaluation » 
de la série Points de vue : Mise en œuvre des IFRS dans le secteur minier.

https://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-internationales-dinformation-financiere-ifrs/publications/depreciation-dactifs-de-prospection-et-devaluation
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Règlement 43-101 emploie les termes et définitions précisés par l’Institut canadien des mines, 
de la métallurgie et du pétrole (ICM) dans le document Normes de l’ICM sur les définitions 
des ressources et des réserves minérales. 

Dans certains cas, IFRS 6 et le Règlement 43-101 font intervenir des concepts semblables, 
mais non identiques. Par exemple, IFRS 6 n’exige explicitement la réalisation d’aucune étude 
particulière, ni n’intègre les définitions employées dans le Règlement 43-101. Par ailleurs, 
celui-ci n’interdit pas à l’entité de mettre un projet minier en production sans avoir obtenu 
au préalable une étude de préfaisabilité ou de faisabilité, car il s’agit avant tout d’une 
décision d’affaires. Toutefois, dans une telle situation, l’entité doit envisager de fournir des 
informations appropriées dans les états financiers ou le rapport de gestion connexe, selon 
le cas, sur le risque accru d’échec sur le plan économique ou technique. 

Si la réglementation peut varier d’un pays à l’autre, lorsqu’un émetteur assujetti canadien 
détermine que la faisabilité technique et la viabilité commerciale de l’extraction d’une res-
source minérale sont démontrables selon IFRS 6, mais qu’il n’a pas réalisé d’étude technique 
et économique exhaustive afin de démontrer la viabilité technique et économique d’un projet 
minier selon le Règlement 43-101, il doit envisager de fournir des informations appropriées 
dans le rapport de gestion, conformément au Règlement 43-101 et à l’Instruction générale y 
afférente. La réglementation peut, par exemple :
• exiger que l’entité qui présente par écrit les résultats d’une analyse économique des 

ressources minérales d’un terrain important pour elle les accompagne d’une déclaration 
indiquant, en y accordant la même importance qu’au reste du texte, que la viabilité éco-
nomique des ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n’a pas été 
démontrée; 

• traiter des informations à fournir par l’entité qui décide de mettre en production un projet 
minier avant d’en avoir établi les réserves minérales;

• traiter de la publication d’information scientifique et technique concernant un terrain 
adjacent à celui de l’entité lorsque ce terrain adjacent intervient dans la détermination de 
la viabilité technique et économique. Pour que l’information ne soit pas trompeuse, l’entité 
devrait établir une distinction claire entre les renseignements relatifs au terrain adjacent et 
ceux concernant son terrain, et ne devrait pas déclarer ni laisser entendre que les rensei-
gnements concernant son terrain seront similaires à ceux relatifs au terrain adjacent4.

Question
Selon IFRS 6, à quel moment la faisabilité technique et la viabilité commerciale de l’extraction 
de la ressource minérale sont-elles démontrables?

4 Une description semblable des exigences des lois sur les valeurs mobilières locales se trouve à la page 26 du Compte rendu  
de la réunion publique du 29 novembre 2016 du Groupe de discussion sur les IFRS du Canada.
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Points de vue

Comprendre la faisabilité technique et la viabilité commerciale 
Plusieurs types d’études minières comportent une analyse technique et économique. Mention-
nons notamment, par ordre croissant de degré de confiance accordé :
• l’étude techno-économique ou évaluation économique préliminaire; 
• l’étude préliminaire de faisabilité; 
• l’étude de faisabilité. 

Simplement dit, on parle de faisabilité technique d’un projet minier lorsqu’il est possible 
d’effectuer des travaux de construction et d’aménagement et de procéder à l’exploitation  
en employant des moyens techniques éprouvés en vue d’obtenir un produit d’origine miné-
rale commercialisable. On parle de viabilité commerciale lorsque l’exploitation d’un projet 
minier est susceptible de dégager un rendement raisonnable de l’investissement compte 
tenu des risques encourus.

IFRS 6 ne spécifie pas le moment où la faisabilité technique et la viabilité commerciale de 
l’extraction de la ressource minérale sont démontrables. Par conséquent, en l’absence de dis-
positions spécifiques dans ce référentiel, la direction devra avoir recours au jugement pour éla-
borer une méthode comptable en vue de déterminer à quel moment la faisabilité technique et 
la viabilité commerciale sont démontrables, et elle devra appliquer cette méthode de manière 
cohérente et permanente dans des circonstances semblables. 

Pour élaborer cette méthode, il sera utile de prendre en considération divers facteurs liés  
à la faisabilité technique et à la viabilité commerciale, y compris (mais pas uniquement) :

Dans le cas de la faisabilité technique 
• l’établissement des ressources ou des réserves; 
• les résultats d’une étude de faisabilité ou d’autres études appropriées, comme une étude 

préliminaire de faisabilité5; 
• l’existence d’obstacles à la poursuite du projet (p. ex., d’ordre juridique, environnemental, 

social ou gouvernemental); 
• la situation au regard des permis environnementaux et miniers ainsi que des droits  

de surface et des droits miniers donnant accès aux minéraux. 

Dans le cas de la viabilité commerciale 
• les résultats d’une étude de faisabilité ou d’autres études appropriées, comme une étude 

préliminaire de faisabilité, visant à déterminer si l’exploitation du projet minier est suscep-
tible de dégager un rendement raisonnable de l’investissement compte tenu des risques 
encourus;

• l’existence de marchés ou de contrats à long terme pour le produit; 

5 Lorsqu’une analyse interne de la direction est préparée selon une procédure officielle semblable à celle qui régit l’élaboration 
d’une étude de faisabilité ou d’une étude préliminaire de faisabilité, cette analyse peut constituer un argument pour démontrer 
la faisabilité technique et la viabilité commerciale. Le cas échéant, il importe de tenir compte de toute exigence des lois sur les 
valeurs mobilières locales.
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• l’approbation par la direction ou le conseil d’administration pour commencer la mise  
en valeur. 

D’après l’expérience du Groupe de travail sur les IFRS dans le secteur minier, les facteurs 
susmentionnés, parmi d’autres, sont considérés de manière globale, car aucun facteur n’est 
déterminant à lui seul. 

Comme la mise en application est complexe, nous fournissons ci-dessous des précisions  
sur certains aspects de ces facteurs.

Établissement des ressources ou des réserves 
IFRS 6 établit des critères élevés qui doivent permettre de démontrer incontestablement la 
faisabilité technique et la viabilité commerciale. Une étude établissant des réserves est géné-
ralement considérée comme fournissant une telle démonstration. 

IFRS 6 fait référence à des « ressources minérales » et n’établit pas de distinction entre  
des ressources minérales et des réserves minérales. 

En revanche, les autorités de réglementation des valeurs mobilières établissent généralement 
une distinction entre des ressources minérales et des réserves minérales et exigent, entre 
autres, la réalisation d’une étude établissant des réserves minérales afin de démontrer la 
viabilité technique et commerciale d’un projet minier.

Dans certains cas, lorsqu’une telle étude n’est pas exigée par la direction ou n’est pas dispo-
nible, il est nécessaire d’obtenir d’autres éléments probants incontestables, qui fournissent un 
niveau de confiance suffisant pour appuyer la détermination de la faisabilité technique et de 
la viabilité commerciale selon IFRS 6.

Résultats d’une étude 

Étude de faisabilité 
Les résultats d’une étude de faisabilité sont un facteur particulièrement important (parmi de 
nombreux autres) sur lequel beaucoup d’entités minières se fondent pour démontrer la faisabi-
lité technique et la viabilité commerciale. Les résultats d’une étude de faisabilité sont tributaires 
d’une gamme de facteurs souvent interreliés, dont plusieurs correspondent à ceux qui sont 
énumérés ci-dessus (p. ex., la situation au regard des permis environnementaux et miniers). 

En supposant que les principales hypothèses utilisées pour élaborer l’étude de faisabilité sont 
raisonnables (p. ex., les prix des marchandises, les taux d’actualisation, etc.), les résultats posi-
tifs d’une étude de faisabilité constitueront des arguments de poids pour démontrer la faisa-
bilité technique et la viabilité commerciale. 

Si les résultats d’une étude de faisabilité sont positifs mais que le projet minier n’est pas mis  
en valeur en vue de son exploitation, il ne convient généralement pas de conclure que le projet 
n’est ni techniquement faisable ni commercialement viable aux fins d’IFRS 6 seulement parce 
qu’il ne remplit pas certains critères économiques propres à l’entité. La décision de la direction 
ou du conseil d’administration de ne pas procéder à la mise en valeur peut s’expliquer par la 
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redéfinition des priorités de l’entité et la décision d’affecter les ressources disponibles à un 
ensemble d’actifs de mise en valeur, ce qui peut retarder la mise en valeur du projet minier. 
Dans de telles situations, il est important de déterminer si la décision de la direction ou du 
conseil d’administration de ne pas procéder à la mise en valeur constitue un indice de dépré-
ciation. Pour de plus amples renseignements, consulter le document « Dépréciation d’actifs  
de prospection et d’évaluation » de la série Points de vue : Mise en œuvre des IFRS dans le 
secteur minier. 

Étude préliminaire de faisabilité 
Selon les faits et circonstances propres à l’entité, il est possible que les résultats d’une étude 
préliminaire de faisabilité contiennent des éléments probants susceptibles de démontrer la 
faisabilité technique et la viabilité commerciale.

Étude techno-économique ou évaluation économique préliminaire
Des résultats positifs d’une étude techno-économique ou d’une évaluation économique 
préliminaire ne sont pas, à eux seuls, suffisants pour démontrer la faisabilité technique  
et la viabilité commerciale. Cependant, des circonstances particulières doivent être prises 
en considération. 

Le niveau de confiance à accorder à ces études dépendra de divers facteurs comme les 
compétences et les titres de l’auteur ou des auteurs de l’étude, la taille et la complexité du 
projet, et la question de savoir si celui-ci est lié à un projet minier existant de l’entité, ou situé 
à proximité.

Lorsqu’une entité minière commence la mise en valeur ou entre en exploitation avant l’achève-
ment de telles études, il importe de tenir compte des raisons qui sous-tendent ces décisions. 
Ces raisons peuvent reposer sur des faits susceptibles de contribuer à l’évaluation de la faisa-
bilité technique et de la viabilité commerciale. 

Approbation par la direction ou le conseil d’administration pour commencer  
la mise en valeur 
La décision de la direction ou du conseil d’administration quant à l’opportunité d’aller de 
l’avant ou non avec la mise en valeur est particulièrement éclairante, car elle permet de mieux 
comprendre plusieurs des facteurs mentionnés précédemment. 

Advenant toutefois que la direction ou le conseil d’administration décide de ne pas procé-
der à la mise en valeur pour le moment (p. ex., pour des raisons liées à l’exploitation), cette 
décision ne prouve pas nécessairement que le projet minier n’est pas techniquement faisable 
ni commercialement viable aux fins d’IFRS 6. Par exemple, les entités peuvent avoir différents 
critères pour déterminer le taux de rendement acceptable ou la valeur actualisée nette d’un 
projet compte tenu des risques qui y sont associés. Par conséquent, une entité peut choisir 
d’entreprendre la mise en valeur d’un projet minier, tandis qu’une autre, avec exactement  
le même projet, pourrait prendre la décision contraire.

Dans tous les cas, pour faire une analyse exhaustive et pertinente, il faut très bien com-
prendre les motifs ainsi que le contexte de la décision de la direction ou du conseil 
d’administration. 

https://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-internationales-dinformation-financiere-ifrs/publications/depreciation-dactifs-de-prospection-et-devaluation
https://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/normes-internationales-dinformation-financiere-ifrs/publications/depreciation-dactifs-de-prospection-et-devaluation
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Permis et droits 
L’exercice du jugement est nécessaire pour déterminer la nature et la portée des permis et 
des droits d’accès miniers requis en vue de démontrer la faisabilité technique et la viabi-
lité commerciale. S’il est probable que ces permis seront obtenus et que ces droits seront 
conférés, on peut considérer que la faisabilité technique et la viabilité commerciale sont 
démontrables.

Disponibilité des ressources financières 
Comme les entités minières ne disposent pas toujours des fonds nécessaires pour la mise 
en valeur d’un projet minier, elles ont souvent recours au financement par emprunt ou par 
capitaux propres.

Les IFRS ne spécifient pas qu’une entité doit détenir la totalité des fonds nécessaires à la 
mise en valeur d’un projet minier pour qu’il soit commercialement viable. Le concept de 
viabilité commerciale n’est pas nécessairement lié à la disponibilité de ressources financières 
adéquates. De ce point de vue, la viabilité commerciale est davantage associée à la capacité 
de dégager un rendement raisonnable de l’investissement compte tenu des risques encourus, 
indépendamment de la situation financière de l’entité. 

Début de l’exploitation 
Aux fins d’IFRS 6, la pratique consistant à attendre le début de l’exploitation pour démontrer 
la faisabilité technique et la viabilité commerciale n’est pas une pratique courante dans le 
secteur, car cette démonstration peut généralement être obtenue plus tôt. 

Jugement important
IAS 1 Présentation des états financiers exige la communication de tous les jugements impor-
tants portés aux fins de l’application des méthodes comptables de l’entité. Comme les IFRS 
ne précisent pas le moment où la faisabilité technique et la viabilité commerciale de l’extrac-
tion de la ressource minérale sont démontrables, la direction doit avoir recours au jugement 
pour élaborer une méthode comptable appropriée. Ainsi, la direction peut envisager de com-
muniquer les facteurs importants pris en considération dans l’exercice du jugement pour 
déterminer le moment où la faisabilité technique et la viabilité commerciale de l’extraction 
de la ressource minérale sont démontrables.
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Les commentaires sur le présent bulletin Points de vue et les suggestions pour les  
bulletins futurs doivent être envoyés par courriel à ifrsviewpoints@cpacanada.ca.

Pour de plus amples informations, visitez www.cpacanada.ca/secteurminier.
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