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Contexte 
Il arrive que les sociétés minières doivent contracter des emprunts 
considérables auprès de tiers pour financer leurs activités de 
prospection ou de développement. Une fois commencée la pro-
duction commerciale, elles peuvent continuer à engager des coûts 
d’emprunt et des dépenses d’investissement liées à des actifs qui 
exigent une longue période de préparation avant de pouvoir être 
utilisés, par exemple le développement ou l’extension ultérieurs 
des corps minéralisés. 

Les coûts d’emprunt sont les intérêts et autres coûts qu’une 
société engage dans le cadre d’un emprunt de fonds. Ils peuvent 
inclure les charges d’intérêt calculées à l’aide de la méthode du 
taux d’intérêt effectif, les charges financières relatives aux contrats 
de location-financement et les différences de change résultant 
des emprunts en monnaie étrangère, dans la mesure où elles sont 
assimilées à un ajustement des coûts d’intérêt.

IAS 23 Coûts d’emprunt contient des dispositions spécifiques sur 
la comptabilisation des coûts d’emprunt qui sont directement 
attribuables à l’acquisition, la construction ou la production d’un 
actif qualifié.

Question
Quels facteurs les sociétés minières devraient-elles prendre en 
compte pour déterminer si les coûts d’emprunt doivent être ins-
crits à l’actif?
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Points de vue
Selon IAS 23, une société minière inscrit les coûts d’emprunt à l’actif lorsque toutes les condi-
tions ci-dessous sont remplies :
• elle engage des dépenses qui se rattachent à un actif qualifié;
• elle engage des coûts d’emprunt; 
• elle entreprend des activités indispensables à la préparation de l’actif préalablement à son 

utilisation ou à sa vente prévue.  

Les activités nécessaires pour préparer l’actif pour son utilisation prévue vont au-delà de 
la construction physique de cet actif. Elles peuvent comprendre les travaux techniques et 
administratifs préalables au début de la construction physique, tels que les activités qui sont 
associées à l’obtention des autorisations préalables. 

Voici certains des facteurs à prendre en compte pour déterminer une façon appropriée de 
comptabiliser les coûts d’emprunt :  
• définition d’un actif qualifié;
• évaluation de l’avantage économique futur probable; 
• cohérence des décisions concernant les méthodes comptables; 
• coûts qui ne satisfont pas aux conditions d’inscription à l’actif; 
• suspension ou arrêt de l’inscription à l’actif.

Définition d’un actif qualifié
Il convient de déterminer avec soin ce qui constitue un actif qualifié. Par définition, ce doit 
être un actif « qui exige une longue période de préparation avant de pouvoir être utilisé ou 
vendu ». IAS 23 ne fournit pas d’indication sur ce qui constitue « une longue période ». L’en-
treprise doit tenir compte des faits et circonstances qui lui sont propres lorsqu’elle détermine 
si un actif répond à cette définition. 

Les actifs suivants pourraient être des actifs qualifiés : stocks, usines de traitement, installa-
tions de production d’énergie, immobilisations incorporelles et projets miniers au stade de la 
prospection et de l’évaluation, du développement ou de la construction. Certains éléments ne 
répondent pas à la définition d’actif qualifié s’ils sont déjà prêts à être utilisés dans l’état dans 
lequel ils ont été achetés ou s’ils n’exigent pas une longue période de préparation avant de 
pouvoir être utilisés. Ainsi, l’inscription à l’actif des intérêts n’est pas permise dans le cas de 
l’acquisition de matériel prêt pour utilisation immédiate dans le processus minier. Selon cer-
tains, un permis de prospection ne répond pas à la définition d’actif qualifié, puisqu’il est prêt 
à être utilisé dans l’état dans lequel il a été acheté et qu’il n’exige pas une longue période de 
préparation.
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Les actifs financiers ne sont pas considérés comme des actifs qualifiés. À la suite de l’adop-
tion d’IFRS 11 Partenariats, il se peut que des sociétés minières aient maintenant un plus 
grand nombre de participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence. 
Ces participations sont toutefois considérées comme n’étant pas des actifs qualifiés selon 
IAS 23, même si l’entité émettrice exerce des activités de développement. En revanche, lors-
qu’une société comptabilise sa quote-part des actifs et des passifs d’une entreprise commune 
conformément à IFRS 11, l’inscription à l’actif des coûts d’emprunt y afférents est exigée dans 
la mesure où les actifs en cause sont des actifs qualifiés et à condition que les autres exi-
gences d’IAS 23 soient respectées.

Évaluation de l’avantage économique futur probable
IAS 23 exige que les coûts d’emprunt soient inscrits à l’actif à titre d’éléments du coût des 
actifs qualifiés. Ces coûts sont incorporés comme composante du coût des actifs lorsqu’il est 
probable qu’ils généreront des avantages économiques futurs pour l’entité et que les coûts 
peuvent être évalués de façon fiable. 

Cela dit, l’articulation des exigences d’IAS 23 concernant les avantages économiques futurs 
probables et des dispositions d’IFRS 6 Prospection et évaluation de ressources minérales 
n’est pas claire. Par exemple, si, au stade de la prospection et de l’évaluation, une entreprise 
engage des coûts d’emprunt qui ne satisfont pas au critère de probabilité d’IAS 23, les points 
de vue divergent quant à la comptabilisation de ces coûts.

Point de vue 1 : Comptabiliser les coûts d’emprunt conformément à IFRS 6
Selon certains, les dépenses de prospection et d’évaluation peuvent comprendre les coûts 
d’emprunt si ceux-ci sont engagés par la société « en rapport avec » ses activités de pros-
pection et d’évaluation. Selon IFRS 6, la société détermine une méthode comptable précisant 
quelles dépenses sont comptabilisées en actifs de prospection et d’évaluation et applique 
cette méthode de manière cohérente et permanente. À cette fin, elle prend en compte la 
mesure dans laquelle la dépense peut être associée à la découverte de ressources minérales 
spécifiques1.

Point de vue 2 : Comptabiliser les coûts d’emprunt conformément à IAS 23
D’autres au contraire sont d’avis que les dépenses de prospection et d’évaluation ne com-
prennent pas les coûts d’emprunt. Par conséquent, selon eux, ces coûts sont comptabilisés 
conformément à IAS 23. Selon IAS 23, il faut se demander si l’inscription à l’actif des coûts 
d’emprunt respecte le critère voulant qu’il soit probable que des avantages économiques 
futurs reviendront à la société minière. Pour les tenants de ce point de vue, les coûts d’em-
prunt engagés au stade de la prospection et de l’évaluation qui ne satisfont pas au critère de 
probabilité d’IAS 23 sont passés en charges immédiatement. 

1 Selon ce point de vue, les exigences d’IAS 23 n’ont pas préséance sur l’exception prévue par IFRS 6, qui laisse à l’entité le 
choix de passer en charges ou d’inscrire à l’actif chaque type de dépenses de prospection et d’évaluation; cela tient au fait 
qu’IFRS 6 définit les dépenses de prospection et d’évaluation comme des dépenses engagées « en rapport avec » les activités 
de prospection et d’évaluation, ce qui, aux yeux de certains, est un libellé assez large pour englober le financement connexe 
à ces activités. Par conséquent, selon ce point de vue, l’entité a le choix d’inscrire à l’actif ou de passer en charges les coûts 
d’emprunt relatifs aux actifs de prospection et d’évaluation.
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Cohérence des décisions concernant les méthodes comptables

Dépenses de prospection et d’évaluation
IFRS 6 exige que la société détermine une méthode comptable précisant quels types de 
dépenses sont comptabilisés en actifs de prospection et d’évaluation et qu’elle applique cette 
méthode de manière cohérente et permanente. Cette méthode comptable tient compte de la 
mesure dans laquelle la dépense peut être associée à la découverte de ressources minérales 
spécifiques. Comme il a été mentionné plus haut, selon certains, les dépenses de prospec-
tion et d’évaluation peuvent comprendre les coûts d’emprunt si la société les a engagés « en 
rapport avec » ses activités de prospection et d’évaluation. 

Il faut exercer son jugement pour faire en sorte que le traitement comptable des coûts 
d’emprunt soit logique compte tenu de la méthode adoptée par la société minière pour 
comptabiliser les autres dépenses de prospection et d’évaluation. Par exemple, si une société 
minière adopte une méthode comptable selon laquelle elle passe en charges les dépenses 
de prospection et d’évaluation tout en inscrivant à l’actif les coûts d’emprunt (afférents à ces 
dépenses), ce traitement semblera incohérent. 

De ce point de vue, si la méthode comptable retenue par la société consiste à passer en 
charges les dépenses de prospection et d’évaluation lorsqu’elles sont engagées, l’inscription 
à l’actif des coûts d’emprunt afférents à ces dépenses n’est peut-être pas appropriée. Cepen-
dant, si une société minière comptabilise des actifs de prospection et d’évaluation acquis 
dans le cadre d’un regroupement d’entreprises alors qu’elle a pour pratique de passer en 
charges tous les coûts de prospection et d’évaluation, il ne serait pas incohérent d’inscrire à 
l’actif les coûts d’emprunt afférents aux actifs acquis. 

Dépenses autres que des dépenses de prospection et d’évaluation
Les coûts d’emprunt directement attribuables à l’acquisition, la construction ou la production 
d’un actif qualifié, en dehors du stade de prospection et d’évaluation, doivent être inscrits 
à l’actif.

Coûts qui ne satisfont pas aux conditions d’inscription à l’actif
IAS 23 ne traite pas du coût réel ou calculé des capitaux propres, y compris le capital préfé-
rentiel qui n’est pas classé en tant que passif. De tels coûts ne font donc pas partie des coûts 
d’emprunt. De plus, les coûts d’emprunt « notionnels » ne peuvent être inscrits à l’actif.

Les coûts courants des sociétés minières, par exemple ceux qui correspondent à l’aug-
mentation des coûts relatifs à la remise en état des lieux et à la fermeture par suite de la 
désactualisation, ne peuvent être inscrits à l’actif à titre de coûts d’emprunt selon IAS 232.

2 Voir le paragraphe 8 d’IFRIC 1 Variation des passifs existants relatifs au démantèlement ou à la remise en état et des autres 
passifs similaires.
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Suspension ou arrêt de l’inscription à l’actif3

La société doit suspendre l’inscription à l’actif des coûts d’emprunt pendant les périodes lon-
gues au cours desquelles elle interrompt le développement d’un actif qualifié. Comme IAS 23 
ne fournit pas d’indications sur ce qui est considéré comme une « période longue », l’exercice 
du jugement est nécessaire à cet égard.

La société met fin à l’inscription des coûts d’emprunt à l’actif lorsque les activités indispen-
sables à la préparation de l’actif préalablement à son utilisation prévue sont pratiquement 
toutes terminées.

Cela dit, dans le secteur minier, il est fréquent que le développement d’un site minier ou d’un 
domaine minier se fasse par étapes. Cela signifie que, au terme de chaque stade de l’activité 
minière, la société élimine de la valeur des actifs qualifiés le coût cumulé pour ledit stade, et 
qu’elle continue d’inscrire à l’actif les coûts d’emprunt relatifs aux éléments encore au stade 
de développement qui répondent toujours à la définition d’actif qualifié. 

L’inscription à l’actif des coûts d’emprunt pour chaque stade couvrirait la période de déve-
loppement. Ainsi, il serait possible qu’une mine en soit au stade de la production mais qu’elle 
ait encore des actifs qualifiés au titre desquels l’inscription à l’actif des coûts d’emprunt serait 
permise, ces actifs n’ayant pas atteint le stade où ils seront prêts pour leur utilisation prévue. 

Dépréciation 
IAS 36 Dépréciation d’actifs s’appliquera à de nombreux actifs qualifiés; certains actifs  
(par exemple les stocks) sont cependant exclus du champ d’application de cette norme. 

L’incorporation des coûts d’emprunt dans le coût d’un actif se fonde sur les dépenses quali-
fiées engagées à l’égard d’actifs qualifiés. 

Selon le paragraphe 18 d’IAS 23, la valeur comptable moyenne de l’actif au cours d’une 
période, y compris les coûts d’emprunt antérieurement incorporés à son coût, représente nor-
malement une approximation raisonnable des dépenses auxquelles le taux de capitalisation 
est appliqué au cours de cette période. 

Les IFRS ne contiennent pas d’indications explicites sur la détermination des dépenses quali-
fiées après la comptabilisation d’une perte de valeur (c.-à-d. sur la question de savoir s’il y a 
lieu de réduire les dépenses qualifiées pour tenir compte de la dépréciation avant d’appliquer 
le taux de capitalisation servant à déterminer le montant des coûts d’emprunt pouvant être 
incorporés dans le coût de l’actif).

3 Voir les paragraphes 22 à 25 d’IAS 23 pour des indications supplémentaires.
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De l’avis du Groupe de travail sur les IFRS dans le secteur minier, qui se fonde sur son 
expérience du secteur, le montant des dépenses qualifiées qu’il convient d’utiliser pour l’in-
corporation des intérêts est celui qui est antérieur à la dépréciation4. Comme on le mentionne 
dans un récent compte rendu du Groupe de discussion sur les IFRS (12 juin 2014), « le mon-
tant des dépenses qualifiées n’est nullement touché par une dépréciation, car il n’existe aucun 
lien entre ces deux éléments. La dépréciation ne change rien au fait que des coûts d’emprunt 
ont été engagés au titre de la dépense. Les indications du paragraphe 18 d’IAS 23 en ce qui 
concerne la valeur comptable moyenne s’appliquent dans des circonstances “normales”. L’uti-
lisation de la valeur comptable moyenne n’est pas appropriée après une dépréciation ». 

Vous trouverez de plus amples informations sur ce sujet dans le compte rendu du Groupe de 
discussion sur les IFRS daté du 12 juin 2014.

La comptabilisation des coûts d’emprunt est complexe et requiert que l’on pose des juge-
ments importants pour parvenir à une conclusion appropriée. Les sociétés minières devraient 
consulter leurs conseillers comptables et leurs auditeurs lorsqu’elles réalisent cette analyse.

4 Compte rendu de la réunion du Groupe de discussion sur les IFRS – IAS 23 : Dépréciation (12 juin 2014)  

http://www.nifccanada.ca/normes-internationales-dinformation-financiere/groupe-de-discussion-sur-les-ifrs/sujets-deja-traites/item80473.pdf
http://www.nifccanada.ca/normes-internationales-dinformation-financiere/groupe-de-discussion-sur-les-ifrs/sujets-deja-traites/item80473.pdf
http://www.nifccanada.ca/normes-internationales-dinformation-financiere/groupe-de-discussion-sur-les-ifrs/sujets-deja-traites/item80473.pdf


Mai 2015 Points de vue : Mise en œuvre des IFRS dans le secteur minier | Inscription à l’actif des coûts d’emprunt 7

Groupe de travail sur les IFRS 
dans le secteur minier
Membres
Ronald P. Gagel, CPA, CA (président) 
Association canadienne des prospecteurs  
et entrepreneurs 
Toronto (Ontario)

Susan Bennett, CPA, CA 
Deloitte & Touche LLP 
Toronto (Ontario)

Craig Cross, CPA, CA 
BDO Canada LLP 
Toronto (Ontario)

Stéphanie Laframboise, CPA, CA 
Raymond Chabot Grant Thornton 
S.E.N.C.R.L. 
Montréal (Québec)

Blake Langill, CPA, CA 
Ernst & Young LLP 
Toronto (Ontario)

Michael Lepore, CPA, CA 
Barrick Gold Corporation 
Toronto (Ontario)

James Lusby, CPA, CA 
PricewaterhouseCoopers LLP 
Toronto (Ontario)

Keith McKay, CPA, CA 
Dalradian Resources Inc. 
Toronto (Ontario)

Ken McKay, CPA, CA 
KPMG LLP 
Toronto (Ontario)

Maruf Raza, CPA, CA 
MNP LLP 
Etobicoke (Ontario)

Permanents
Alex Fisher, CPA, CA 
CPA Canada 
Toronto (Ontario)

Les commentaires sur le présent Points de vue, et les suggestions pour les bulletins futurs, 
doivent être adressés à :

Alex Fisher, CPA, CA 
Directeur de projets, Normes internationales d’information financière 
Recherche, orientation et soutien  
Comptables professionnels agréés du Canada 
277, rue Wellington Ouest 
Toronto (Ontario)  M5V 3H2 

Courriel : afisher@cpacanada.ca

Pour de plus amples informations, visitez :

www.cpacanada.ca/
pointsdevuesecteurminier

https://cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/points-de-vue
https://cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/points-de-vue

