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Contexte
IFRS 8 Secteurs opérationnels énonce les exigences relatives aux 
informations à fournir sur les secteurs opérationnels de l’entité, 
ses produits et services, les zones géographiques dans lesquelles 
elle exerce ses activités, et ses principaux clients. La norme a pour 
objectif de permettre aux utilisateurs des états financiers d’évaluer 
la nature et les effets financiers des activités auxquelles se livre 
l’entité et des environnements économiques dans lesquels elle 
exerce ses activités.

L’information sectorielle est importante pour les utilisateurs des 
états financiers parce qu’elle rend compte de la façon dont la 
direction, et plus particulièrement le principal décideur opé-
rationnel (PDO), affecte les ressources aux divers secteurs de 
l’entité. On peut dire que l’information sectorielle fournit un 
aperçu de la manière dont le PDO évalue la performance de 
l’entité, une évaluation qui n’a pas nécessairement à être faite en 
conformité avec les IFRS. Par exemple, le PDO peut considérer 
les relations de couverture économiques comme désignées en 
tant que couvertures aux fins de la présentation de l’information 
sectorielle, même si elles ne satisfont pas aux conditions requises 
pour l’application de la comptabilité de couverture selon les 
IFRS. Le PDO peut également apporter des ajustements au titre 
d’éléments qu’il tient pour « non récurrents ».

Du point de vue de la direction, l’information sectorielle peut 
s’avérer utile pour décrire les résultats de l’entité au moment 
d’en faire l’analyse, par exemple dans des documents comme le 
rapport de gestion.
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Les Normes internationales d’infor-
mation financière (IFRS) posent des 
défis particuliers aux sociétés du 
secteur minier. L’information finan-
cière dans ce secteur est atypique en 
raison des différences marquées que 
présentent ces sociétés par rap-
port à d’autres types d’entreprises. 
Comptables professionnels agréés 
du Canada (CPA Canada) et l’Asso-
ciation canadienne des prospecteurs 
et entrepreneurs (ACPE) ont mis sur 
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dans le secteur minier, dont le man-
dat consiste à examiner les ques-
tions de mise en œuvre des IFRS 
qui concernent particulièrement les 
sociétés minières. Les points de vue 
du Groupe de travail sont communi-
qués dans une série de documents 
qui peuvent être téléchargés gra-
tuitement. Ils intéresseront particu-
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contrôleurs et les auditeurs.

Les points de vue exprimés dans le 
cadre de cette série de documents 
ne font pas autorité et n’ont pas 
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Canada, l’ACPE ou les organisations 
représentées par les membres du 
Groupe de travail.

JUILLET 2016



2 Points de vue : Mise en œuvre des IFRS dans le secteur minier | Information sectorielle Juillet 2016

L’établissement de l’information sectorielle a des effets qui se font sentir au-delà des infor-
mations fournies (par exemple, sur la façon dont certains actifs sont affectés aux fins des 
tests de dépréciation).

Question
Quelles sont les dispositions prévues et les options offertes par les IFRS en ce qui concerne 
l’information sectorielle des entités minières?

Points de vue

SECTEURS OPÉRATIONNELS 
Un secteur opérationnel est une composante d’une entité :

a) qui se livre à des activités ordinaires dont elle peut tirer des produits et pour les-
quelles elle peut engager des charges (y compris des produits et des charges relatifs 
à des transactions avec d’autres composantes de la même entité); 

b) dont les résultats d’exploitation sont régulièrement examinés par le PDO de l’entité en 
vue de prendre des décisions sur les ressources à affecter au secteur et d’évaluer la 
performance de celui-ci;

c)  pour laquelle des informations financières distinctes sont disponibles.

Un secteur opérationnel peut se livrer à des activités dont il ne tire pas encore de produits. 
Par exemple, les projets de prospection et d’évaluation de ressources minérales et/ou les 
projets de mise en valeur peuvent constituer des secteurs opérationnels distincts, même s’ils 
ne génèrent aucun produit.

Principal décideur opérationnel 
Pour circonscrire les secteurs opérationnels, il est essentiel de déterminer qui est le PDO.

L’expression « PDO » désigne une fonction, et non pas un dirigeant ayant ce titre particulier. 
Cette fonction consiste à affecter des ressources aux secteurs opérationnels de l’entité et à 
évaluer la performance de ces secteurs. Le PDO d’une entité minière ayant une obligation 
d’information du public est souvent (mais pas toujours) le chef de la direction ou le chef de 
l’exploitation1.

Identification des secteurs opérationnels 
Dans certains cas, les secteurs opérationnels peuvent être identifiés facilement. Dans d’autres 
cas, l’identification est plus difficile et exige l’exercice du jugement. 

1 Dans certains cas, le PDO peut être un groupe d’administrateurs dirigeants ou d’autres personnes, comme un comité de direc-
tion constitué, par exemple, du chef de la direction, du chef de l’exploitation et du chef des finances de l’entité – et éventuelle-
ment d’autres personnes –, chacune de ces personnes ayant droit de vote quant aux décisions prises par le comité.
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Souvent, le PDO reçoit les informations sur la performance selon plusieurs niveaux de regrou-
pement. Par exemple, un PDO pourrait examiner trois niveaux de rapports, soit le niveau 3, 
qui serait le niveau le plus détaillé et serait constitué de 25 composantes individuelles; le 
niveau 2, qui comprendrait les composantes du niveau 3 regroupées en 10 composantes; et le 
niveau 1, qui regrouperait les composantes du niveau 2 en trois composantes.

Pour identifier les secteurs opérationnels, il est utile de prendre en considération les facteurs 
suivants : 
• le processus normalement suivi par le PDO pour évaluer la performance; 
• les dirigeants de secteurs et leurs responsabilités; 
• le processus budgétaire (en supposant que les budgets d’exploitation et d’investissement 

seraient approuvés ou modifiés par le PDO pour le secteur pris dans son ensemble);
• l’information fournie au conseil d’administration (habituellement, le conseil ne reçoit pas 

l’information à un niveau inférieur à celui des secteurs opérationnels); 
• les déclarations publiques quant à la façon dont l’entité exerce ses activités, y compris 

l’information fournie dans le rapport de gestion et sur le site Web de l’entité; 
• si le niveau de l’organisation est logique (c.-à-d. si la présentation des secteurs à  

un niveau plus bas contribue de façon importante à la compréhension des activités  
de l’entreprise).

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, et aucun facteur n’est 
déterminant à lui seul. 

Généralement, un secteur opérationnel relève d’un dirigeant de secteur qui rend directement 
compte au PDO et qui communique régulièrement avec lui afin de discuter des activités d’ex-
ploitation, des résultats financiers, des prévisions ou des projets pour le secteur. L’expression 
« dirigeant de secteur » désigne une fonction, et non pas un dirigeant ayant ce titre particu-
lier. Le PDO peut également être le dirigeant de secteur pour certains secteurs opérationnels. 
Un même dirigeant peut être dirigeant de secteur pour plusieurs secteurs opérationnels. 

Les exemples qui suivent présentent des situations pouvant s’appliquer aux sociétés minières.

Exemple illustratif : Mine ou projet individuel 
ABC inc. est un producteur d’or, d’argent, de cuivre et de zinc qui a diverses mines en pro-
duction et projets de prospection en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Le PDO 
d’ABC inc. surveille les résultats et prend des décisions en matière de dépenses d’investisse-
ment au niveau de chaque mine ou de chaque projet. ABC inc. a établi que chaque mine ou 
projet constitue un secteur opérationnel. 

Exemple illustratif : Phases
EFG inc. est une entité minière qui exerce des activités de production, de mise en valeur et 
de prospection aurifères. EFG inc. possède une mine en production en Argentine, deux gise-
ments en phase de mise en valeur au Chili et un projet de prospection au Mexique. Le PDO 
d’EFG inc. affecte les ressources, évalue la performance et présente les résultats d’EFG au 
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conseil d’administration en fonction de la phase à laquelle chaque gisement est rendu.  
EFG inc. a donc identifié trois secteurs opérationnels, soit les activités de production,  
de mise en valeur et de prospection. 

Exemple illustratif : Niveaux de regroupement multiples 
LM inc. est une entité minière qui a des mines en exploitation et des projets de mise en valeur 
en Australie, au Canada et au Ghana. Le PDO reçoit les résultats sur une base regroupée pour 
chacune des marchandises produites. Le PDO reçoit également les résultats sur une base 
regroupée pour l’Australie, le Canada et le Ghana. Pour identifier ses secteurs opérationnels, 
LM inc. tient également compte de l’information présentée au conseil d’administration. Les 
résultats ne sont présentés au conseil d’administration que par marchandise. Pour identifier 
les secteurs opérationnels, le PDO a pris en considération les diverses sources d’information 
utilisées pour affecter les ressources et évaluer la performance, et établi que, tout bien consi-
déré, ces décisions sont prises principalement sur la base des marchandises produites.  
LM inc. définit donc ses secteurs opérationnels en fonction des marchandises qu’elle produit. 

SECTEURS À PRÉSENTER 
Une fois que les secteurs opérationnels ont été déterminés, d’autres méthodes peuvent être 
appliquées en vue d’un regroupement plus poussé des informations aux fins de leur commu-
nication dans les états financiers.

Critères de regroupement 
Le paragraphe 12 d’IFRS 8 énonce les critères de regroupement des secteurs opérationnels. 

Plusieurs secteurs opérationnels peuvent être regroupés en un secteur opérationnel unique 
si ce regroupement est conforme au principe fondamental d’IFRS 8, si les secteurs pré-
sentent des caractéristiques économiques similaires et si les secteurs sont similaires en ce qui 
concerne chacun des points suivants : 
• la nature des produits et services;
• la nature des procédés de fabrication; 
• le type ou la catégorie de clients auxquels sont destinés leurs produits et services;
• les méthodes utilisées pour distribuer leurs produits ou fournir leurs services; 
• s’il y a lieu, la nature de l’environnement réglementaire, par exemple dans le cas des 

banques, des compagnies d’assurance ou des services publics. 

IFRS 8 permet à l’entité de regrouper les secteurs opérationnels qui satisfont aux critères 
de regroupement aux fins de la publication de l’information externe. Ce regroupement n’est 
toutefois pas obligatoire, et les entités minières peuvent choisir de présenter leurs secteurs 
opérationnels séparément.

Caractéristiques économiques similaires 
IFRS 8 ne fournit pas de définition du terme « similaire » et ne contient pas d’indications 
prescriptives quant à ce qui serait considéré comme « similaire » aux fins du regroupement. 
Pour déterminer si plusieurs secteurs opérationnels présentent des caractéristiques écono-
miques similaires, il faut donc faire appel au jugement et tenir compte des faits et circons-
tances propres à l’entité. 
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Des secteurs opérationnels qui ont des caractéristiques économiques similaires présentent 
souvent une performance financière à long terme similaire. 

Il faut tenir compte des facteurs aussi bien quantitatifs que qualitatifs pour déterminer si les 
caractéristiques économiques de plusieurs secteurs opérationnels sont similaires. 

Selon l’expérience du Groupe de travail sur les IFRS dans le secteur minier, diverses infor-
mations peuvent permettre de déterminer si les caractéristiques économiques de plusieurs 
secteurs opérationnels sont similaires, y compris une analyse :
• du degré de similitude des indicateurs clés de performance (p. ex., les marges brutes à 

long terme ou d’autres mesures appropriées de la performance opérationnelle utilisées 
par le PDO pour évaluer la performance et affecter les ressources, comme la croissance 
du chiffre d’affaires, le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements [BAIIA], le ren-
dement de l’actif, ou les flux de trésorerie);

•  de l’étendue de l’exposition à des risques similaires sur les plans concurrentiel, opération-
nel et financier.

Si des secteurs opérationnels sont situés dans des zones géographiques différentes, les enti-
tés pourraient également devoir évaluer des facteurs tels que la conjoncture économique ou 
politique, les risques de change et la réglementation en matière de contrôle des changes.

Les sources d’information susmentionnées ne sont pas les seules. Selon le cas, d’autres infor-
mations pertinentes doivent être prises en considération et analysées. 

Les critères utilisés par l’entité pour regrouper des secteurs opérationnels en secteurs à pré-
senter aux fins de la communication de l’information par voie de note sont dans la mire des 
autorités de réglementation des valeurs mobilières depuis longtemps, et celles-ci remettent 
souvent en question l’application des critères de regroupement par les sociétés. Par exemple, 
les autorités peuvent avancer que les mines d’une entité ne satisfont pas au critère relatif aux 
« caractéristiques économiques similaires » si elles n’ont pas toutes la même monnaie fonc-
tionnelle ou que, à mesure que l’écart entre les marges brutes à long terme se creusera, il 
pourrait devenir plus difficile d’étayer l’assertion que les secteurs opérationnels sont similaires 
sur le plan économique. 

Lorsqu’elle s’appuie sur le critère relatif aux « caractéristiques économiques similaires », 
l’entité doit s’assurer d’effectuer une analyse quantitative et qualitative solide des faits et des 
circonstances pour étayer le regroupement de ses secteurs opérationnels.

Seuils quantitatifs 
Les paragraphes 13 à 19 d’IFRS 8 énoncent divers seuils quantitatifs fondés sur les produits 
des activités ordinaires, le résultat net et les actifs pour permettre de déterminer quelles 
informations l’entité doit présenter séparément au sujet d’un secteur opérationnel.

Les secteurs opérationnels n’atteignant aucun des seuils quantitatifs peuvent quand même 
être présentés séparément (si la direction estime que les informations relatives à ces secteurs 
seraient utiles aux utilisateurs des états financiers).
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Les critères de regroupement énoncés au paragraphe 12 d’IFRS 8 ont préséance sur les seuils 
quantitatifs énoncés aux paragraphes 13 à 19 d’IFRS 8. Par conséquent, si plusieurs compo-
santes d’une entreprise satisfont aux critères de regroupement, elles peuvent être regroupées 
en un seul secteur opérationnel, même si, prises individuellement, elles excèdent les seuils 
quantitatifs.

Exemple illustratif : Regroupement 
PZQ ltée a deux mines d’or souterraines, l’une dont le plan de mine est d’une durée de neuf 
ans et l’autre dont le plan de mine est d’une durée de dix ans. Les coûts de maintien totaux 
liés à la production des deux mines sont similaires. PZQ ltée a établi que chaque mine consti-
tue un secteur opérationnel distinct, mais elle a regroupé ses deux mines en un seul secteur 
à présenter, car elles présentent une performance financière à long terme et des caractéris-
tiques économiques similaires. 

Test de dépréciation 
Aux fins des tests de dépréciation (par exemple, selon IAS 36 Dépréciation d’actifs ou IFRS 6 
Prospection et évaluation de ressources minérales), un secteur opérationnel s’entend d’un 
secteur avant regroupement, peu importe si l’entité entre ou non dans le champ d’application 
d’IFRS 82. Le paragraphe 80 d’IAS 36 indique que le goodwill ne doit pas être soumis à un 
test de dépréciation au niveau d’une unité plus grande qu’un secteur opérationnel3.

En outre, le paragraphe 21 d’IFRS 6 indique que, lorsqu’une entité choisit de tester les actifs 
de prospection et d’évaluation au niveau des unités génératrices de trésorerie (UGT) aux-
quelles ils ont été attribués, le niveau auquel les actifs de prospection et d’évaluation sont 
attribués et soumis à des tests de dépréciation ne doit pas constituer un regroupement plus 
grand qu’un secteur opérationnel. 

PRÉSENTATION DE L’INFORMATION SECTORIELLE 
IFRS 8 offre une certaine souplesse quant à la présentation de l’information sectorielle. 
Généralement, seuls les éléments régulièrement communiqués au PDO doivent être pré-
sentés. Comme IFRS 8 exige que l’information sectorielle soit fournie sur la même base que 
l’information présentée au PDO, l’information sectorielle fournie par voie de notes ne doit pas 
nécessairement être préparée conformément aux IFRS.

La présentation, dans la note relative à l’information sectorielle, de montants établis autre-
ment que selon les règles comptables appliquées dans les états financiers de base aura une 
incidence sur l’explication à fournir selon le paragraphe 27 d’IFRS 8, et donnera lieu à la 
présentation des rapprochements à fournir selon le paragraphe 28 d’IFRS 8. 

Exemple illustratif : Éléments latents 
Le PDO de RST ltée examine les résultats d’exploitation sectoriels, qui comprennent unique-
ment les profits et pertes de couverture réalisés (c’est-à-dire ceux qui se rapportent à des ins-
truments qui ne sont pas désignés aux fins de la comptabilité de couverture selon les IFRS) 
et excluent les profits et pertes latents sur les dérivés. S’il s’agit là de la base sur laquelle le 

2 L’application d’IFRS 8 n’est pas obligatoire pour certaines sociétés fermées. Voir le paragraphe 2 d’IFRS 8.

3 Dans certains cas, le goodwill peut être soumis à un test à un niveau plus bas qu’un secteur opérationnel (selon  
le paragraphe 80 d’IAS 36), mais il ne peut jamais être soumis à un test à un niveau plus grand qu’un secteur opérationnel.
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PDO affecte les ressources aux secteurs opérationnels et évalue la performance de ceux-ci, 
c’est cet indicateur qui doit être présenté dans la note relative à l’information sectorielle. Pour 
se conformer à l’alinéa 21 c) d’IFRS 8 et permettre aux utilisateurs de comprendre les diffé-
rences que présentent les règles comptables appliquées dans la note relative à l’information 
sectorielle, RST ltée fournit un rapprochement entre l’information présentée dans cette note 
et ses états financiers de base. Elle fournit également toutes les autres informations exigées 
selon IFRS 8.

Exemple illustratif : Consolidation proportionnelle
XYZ inc. est partie à plusieurs coentreprises (au sens donné à ce terme dans IFRS 11 Par-
tenariats). Conformément à IFRS 11, la société comptabilise toutes ses participations dans 
des coentreprises selon la méthode de la mise en équivalence. Le PDO d’XYZ inc. affecte 
les ressources aux secteurs opérationnels et évalue la performance de ceux-ci sur la base 
des résultats d’exploitation préparés selon la méthode de la consolidation proportionnelle. 
Lorsqu’elle prépare sa note sur l’information sectorielle, XYZ inc. présente un indicateur de 
performance sur la même base que l’information fournie au PDO, à savoir l’information éta-
blie selon la méthode de la consolidation proportionnelle. Pour se conformer à l’alinéa 21 c) 
d’IFRS 8 et permettre aux utilisateurs de comprendre les différences que présentent les 
règles comptables appliquées dans la note relative à l’information sectorielle, XYZ inc. fournit 
un rapprochement entre l’information préparée selon la méthode de la consolidation propor-
tionnelle présentée dans la note relative à l’information sectorielle et les états financiers de 
base préparés selon la méthode de la mise en équivalence. XYZ inc. fournit également toutes 
les autres informations exigées selon IFRS 8.

Informations à fournir pour l’ensemble de l’entité 
La norme exige la fourniture de certaines informations pour toutes les entités entrant dans 
le champ d’application d’IFRS 8, même si l’entité minière dans son ensemble est considérée 
comme un seul secteur. Ces informations supplémentaires sont considérées comme des 
« informations à fournir pour l’ensemble de l’entité » et se répartissent entre les trois catégo-
ries suivantes :
• Informations relatives aux produits et services : L’entité doit généralement présenter le 

chiffre d’affaires se rattachant à ses différents produits et services (p. ex., une entité qui 
vend à la fois du cuivre et du nickel pourrait présenter les ventes de cuivre séparément 
des ventes de nickel).

•  Informations relatives aux zones géographiques : L’entité doit présenter le chiffre d’affaires 
sur la base du pays où il est réalisé et présenter certains actifs non courants sur la base 
du pays où ils sont situés.

•  Informations relatives aux principaux clients : Lorsqu’un même client4 représente 10 % 
ou plus du chiffre d’affaires, ce fait doit être indiqué (il n’est toutefois pas nécessaire de 
révéler l’identité du client).

Les paragraphes 31 à 34 d’IFRS 8 s’appliquent à toutes les entités qui entrent dans le champ 
d’application de la norme, y compris les entités qui ont un seul secteur à présenter. Une liste 
complète des informations à fournir est présentée dans IFRS 8.

4 Par « un même client », on entend également certaines entités sous contrôle commun. Lorsque le contrôle commun est exercé 
par un gouvernement, il faut faire appel au jugement pour déterminer si plusieurs entités du secteur public constituent « un 
même client ».
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Réévaluation des conclusions
Les conclusions dégagées en ce qui a trait au PDO, aux secteurs opérationnels et aux sec-
teurs à présenter doivent être réévaluées lorsqu’il y a un changement dans les faits et cir-
constances (p. ex., réorganisation, restructuration, acquisitions ou cessions importantes). 

Si une entité minière change la structure de son organisation interne et que la composition de 
ses secteurs à présenter s’en trouve modifiée, elle doit retraiter les informations correspon-
dantes pour les périodes antérieures, y compris les périodes intermédiaires, à moins que les 
informations nécessaires ne soient pas disponibles et que le coût de leur élaboration  
soit excessif.

Informations à fournir sur les jugements
IAS 1 Présentation des états financiers exige la communication des jugements importants 
portés aux fins de l’application des méthodes comptables de l’entité, ainsi que des sources 
majeures d’incertitude relative aux estimations. Les informations à fournir peuvent com-
prendre, par exemple, les jugements portés pour identifier le PDO ou pour déterminer si 
plusieurs secteurs opérationnels satisfont aux critères nécessaires pour être regroupés en  
un seul secteur à présenter.

IFRS 8 exige expressément la communication des jugements portés par la direction lors de 
l’application des critères de regroupement. Cela comprend une brève description des sec-
teurs opérationnels qui ont été regroupés et des indicateurs économiques qui ont été exami-
nés pour permettre de déterminer que les secteurs présentaient des caractéristiques écono-
miques similaires.

Cohérence des informations sectorielles 
Dans certains cas, l’information présentée hors du cadre des états financiers (par exemple, 
dans le rapport de gestion) comprend des informations sur les composantes de l’entité. Une 
entité minière doit veiller particulièrement à ce que les informations fournies hors du cadre 
des états financiers soient en cohérence avec les secteurs identifiés dans ses états financiers. 
En cas d’incohérence, l’entité doit en établir la cause et déterminer si elle est justifiable.
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Annexe 1 – Identification des secteurs à présenter
Le diagramme ci-après, qui illustre l’identification des secteurs à présenter, est inclus dans 
le guide de mise en œuvre d’IFRS 8 Secteurs opérationnels (ce guide n’est pas traduit en 
français).

Ce diagramme, qui est tiré d’IFRS 8, illustre l’application des principales dispositions sur 
l’identification des secteurs à présenter tels qu’ils sont définis dans IFRS 8. Il se veut un com-
plément visuel d’IFRS 8 et ne doit pas être interprété comme modifiant ou complétant les 
exigences d’IFRS 8, ni être considéré comme remplaçant ces exigences. (traduction libre)
• 

Y a-t-il des secteurs 
opérationnels qui atteignent les seuils 

quantitatifs?
(Paragraphe 13)

Regrouper les secteurs restants dans 
une catégorie « Autres secteurs ». 
(Paragraphe 16)

Il s’agit de secteurs 
à présenter.

Parmi les 
secteurs opérationnels 

restants, y en a-t-il qui satisfont à la plupart 
des critères de regroupement? 

(Paragraphe 14)

Les secteurs à 
présenter représentent-ils 75 % des 
produits des activités ordinaires de 

l’entité? 
(Paragraphe 15)

Présenter des secteurs supplémentaires si le total des produits des 
activités ordinaires externes de tous les secteurs représente moins 
de 75 % des produits des activités ordinaires de l’entité. 
(Paragraphe 15)

Les secteurs 
peuvent être 
regroupés.

Identi�er les secteurs opérationnels en 
fonction du système d’information de 
gestion. (Paragraphes 5-10)

Y a-t-il des secteurs 
opérationnels qui satisfont à tous les 

critères de regroupement? 
(Paragraphe 12)

Les secteurs 
peuvent être 
regroupés.

Oui

Non

Non

Oui

Non

Non

Oui

Oui
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