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Contexte
En vertu des IFRS, à la fin de chaque période de présentation 
de l’information financière, l’entité qui a comptabilisé antérieure-
ment une perte de valeur1 (autre qu’une perte de valeur relative 
au goodwill) doit déterminer s’il existe un indice que la perte de 
valeur est susceptible de ne plus exister ou d’avoir diminué. 

Si un tel indice existe, l’entité doit estimer la valeur recouvrable 
de l’actif ou de l’unité génératrice de trésorerie (UGT). La valeur 
recouvrable correspond à la valeur la plus élevée entre la juste 
valeur diminuée des coûts de sortie et la valeur d’utilité de l’actif 
ou de l’UGT. 

Si la valeur recouvrable excède la valeur comptable, on considère 
alors qu’une perte de valeur antérieurement comptabilisée a fait 
l’objet d’une reprise (en totalité ou en partie). IAS 36 Dépréciation 
d’actifs exige qu’une entité comptabilise la reprise d’une perte de 
valeur, sauf d’une perte de valeur du goodwill, qui ne peut être 
reprise en aucune circonstance.

Il faut noter qu’une reprise de perte de valeur dépend des faits 
et circonstances particuliers et n’est pas un choix de méthode 
comptable.

1 Pour en savoir davantage, veuillez vous reporter aux documents du Groupe de travail sur 
les IFRS dans le secteur minier Points de vue – Prix des marchandises et dépréciation et 
Points de vue – Dépréciation d’actifs de prospection et d’évaluation.
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Question
Comment les entités du secteur minier appliquent-elles les exigences des IFRS en ce qui a trait 
aux reprises de pertes de valeur?

Points de vue

Indices d’une reprise de perte de valeur
IAS 36 présente une liste d’indices qui laissent voir qu’une perte de valeur antérieurement 
comptabilisée est susceptible d’avoir diminué ou de ne plus exister. Ainsi, l’entité doit à tout  
le moins prendre en considération les éléments suivants :
• la valeur de l’actif a augmenté de façon importante;
• d’importants changements ayant un effet favorable sur l’entité sont survenus au cours 

de la période, ou devraient survenir dans un proche avenir, dans l'environnement techno-
logique, économique, juridique ou de marché dans lequel l’entité exerce ses activités;

• les taux d’intérêt du marché ou d’autres taux de rendement du marché ont diminué et il 
est probable que les diminutions affecteront le taux d’actualisation utilisé dans le calcul 
de la valeur d’utilité de l’actif et augmenteront de façon significative la valeur recou-
vrable de l’actif;

• des changements importants sont survenus au cours de la période ou devraient survenir 
dans un proche avenir dans le degré ou le mode d’utilisation de l’actif (au nombre de ces 
changements, citons les coûts engagés pendant la période pour améliorer ou accroître  
la performance de l'actif ou pour restructurer l'activité à laquelle l'actif appartient);

• des éléments probants provenant du système d’information interne montrent que la 
performance économique de l’actif est, ou sera, meilleure que la performance attendue.

Il convient de noter que cette liste d’indices d’une reprise de perte de valeur reprend, mais 
de manière inverse, la liste d’indices d’une perte de valeur présentés dans IAS 36, à deux 
exceptions près : l’indice inverse de l’indice « la valeur comptable de l’actif net de l’entité est 
supérieure à sa capitalisation boursière » ne constitue pas explicitement un indice de reprise 
de perte de valeur (voir l’analyse ci-dessous), ni d’ailleurs l’indice inverse de l’indice « il existe 
des éléments probants d’obsolescence ou de dégradation physique d’un actif ».

Il faut aussi retenir qu’une perte de valeur ne doit être reprise que s’il y a eu un changement 
dans les estimations employées (voir l’analyse ci-dessous) pour déterminer la valeur recou-
vrable de l’actif ou de l’UGT (par exemple, des variations des flux de trésorerie ou des taux 
d’actualisation). Bref, le « potentiel de service » de l’actif doit s’améliorer véritablement pour 
qu’une reprise de perte de valeur puisse être comptabilisée; une reprise ne peut notamment 
être le fait du passage du temps (ce que l’on appelle parfois la « désactualisation »).
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Lorsque l’on examine les indices d’une reprise, les éléments qui suivent sont des exemples 
de facteurs pouvant indiquer qu’une société minière devrait vérifier s’il y a eu une reprise de 
perte de valeur :
• une augmentation importante des prix des ressources minérales pertinents, en particulier 

des prix à long terme fixés en vertu d’un contrat à terme de ressources livrées ou des prix 
à long terme hypothétiques;

• une expansion importante des réserves ou des ressources;
• des variations favorables des taux d’actualisation ou des cours des monnaies étrangères 

applicables.

Bien que la capitalisation boursière ne figure pas explicitement dans la liste des indices d’une 
reprise de perte de valeur, une augmentation importante du cours de l’action de l’entité pour-
rait néanmoins être considérée comme une indication que des changements importants sont 
survenus qui ont eu une incidence positive générale sur la réalité économique de l’actif ou 
de l’unité génératrice de trésorerie, de sorte que l’on peut être en présence d’un indice d’une 
reprise de perte de valeur (c.-à-d. qu’une augmentation de la capitalisation boursière pourrait 
être considérée comme un indice d’un indice). Plus précisément, il faudrait qu’il y ait d’autres 
indices d’une reprise de perte de valeur, c’est-à-dire autres que la seule augmentation de la 
capitalisation boursière, pour que l’on soit justifié de considérer qu’il y a une reprise de perte 
de valeur.

Il n’est pas nécessaire que l’indice d’une reprise de perte de valeur ait précisément trait à l’évé-
nement ou à la condition même à l’origine de la perte de valeur2. 

Comme elle le fait pour déterminer s’il y a des indices de perte de valeur, la direction doit  
s’en remettre pour une large part au jugement pour déterminer s’il y a des indices d’une 
reprise de perte de valeur. En dernier ressort, lorsque l’on examine les indices d’une reprise 
de perte de valeur, il importe surtout d’adopter une approche qui concorde avec l’approche 
adoptée lorsque l’on a examiné les indices de perte de valeur.

Prenons un exemple simple : une entité considère qu’une diminution importante du prix à long 
terme de ses marchandises pendant un certain nombre de mois de l’exercice considéré est un 
indice de perte de valeur. Si, au cours d’un exercice ultérieur, l’entité révise ses hypothèses à 
long terme de sorte qu’elle prévoit une augmentation importante du prix d’une marchandise 
au cours d’une période semblable, cette révision peut être un indice d’une reprise de perte 
de valeur. En pratique, une société minière prendrait vraisemblablement en considération 
un certain nombre d’indices aux fins de son évaluation initiale de la perte de valeur. Il n’est 
donc pas nécessairement facile d’identifier une modification d’une estimation prise isolément 
aux fins d’évaluer un indice de reprise de perte de valeur. Comme on l’a mentionné précé-
demment, l’indice d’une reprise de perte de valeur n’est pas nécessairement le même que 
l’indice initial de la perte de valeur2. 

2 Reportez-vous au compte rendu de la réunion du 5 septembre 2013 du Groupe de discussion sur les IFRS – IAS 36 : Reprise de 
dépréciation : Aucun changement dans l’UGT. Dans ce compte rendu, on fait observer qu’une évaluation effectuée en vertu du 
paragraphe 114 d’IAS 36 repose sur les facteurs qui font augmenter la valeur recouvrable de l’actif plutôt que sur la question de 
savoir si l’indice de dépréciation initial a changé.

http://www.nifccanada.ca/normes-internationales-dinformation-financiere/groupe-de-discussion-sur-les-ifrs/sujets-deja-traites/item77056.pdf
http://www.nifccanada.ca/normes-internationales-dinformation-financiere/groupe-de-discussion-sur-les-ifrs/sujets-deja-traites/item77056.pdf
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Actif isolé et unité génératrice de trésorerie
Lorsque la perte de valeur d’un actif isolé fait l’objet d’une reprise, cette reprise ne peut  
avoir pour effet d’augmenter la valeur comptable de l’actif au-delà de celle qui aurait été 
comptabilisée si aucune perte de valeur n’avait été comptabilisée initialement, compte tenu 
de l’amortissement et des dépenses relatifs à cet actif. 

Dans la mesure où une perte de valeur antérieurement comptabilisée concernait une UGT,  
la reprise de la perte de valeur devrait être répartie en augmentation de la valeur comptable 
des actifs (autres que le goodwill) de l’UGT, au prorata de leur valeur comptable relative. 
Cependant, la valeur comptable d’un actif isolé ne doit pas être augmentée au-delà du  
plus faible des montants suivants : 
• la valeur recouvrable de l’actif (si elle peut être déterminée);
• la valeur comptable qui aurait été déterminée, déduction faite de l’amortissement,  

si aucune perte de valeur n’avait été comptabilisée lors de périodes antérieures. 

Il faut attribuer toute reprise de perte de valeur non attribuée (c.-à-d. l’excédent) aux 
actifs restants au prorata de leur valeur comptable relative, en tenant toujours compte  
du fait qu’une perte de valeur antérieurement comptabilisée à l’égard du goodwill ne 
peut être reprise en aucune circonstance, et que l’on ne peut dépasser le montant maxi-
mal précédemment mentionné relativement à un actif isolé. L’excédent résiduel n’est pas 
comptabilisé.

Il importe de noter que lorsqu’une entité comptabilise une perte de valeur à l’égard d’un  
actif non courant (autre que le goodwill), elle doit disposer d’informations suffisantes pour 
être en mesure de calculer les montants décrits ci-dessus si une reprise de perte de valeur 
survenait ultérieurement. 

Actifs de prospection et d’évaluation
Toute perte de valeur d’un actif de prospection et d’évaluation comptabilisée conformément 
à IAS 36 (après un test de dépréciation effectué en conformité avec IFRS 6 Prospection et 
évaluation de ressources minérales) doit être reprise si des éléments probants montrent que 
la perte n’existe plus ou a diminué.

Par exemple, parce qu’elle a connu des difficultés financières importantes, une entité n’a pas 
prévu au budget ou planifié des dépenses importantes pour la prospection et l’évaluation 
ultérieures de ressources minérales dans une zone précise. Elle a donc comptabilisé une 
perte de valeur à l’égard de ces actifs de prospection et d’évaluation précis. Plus tard, si les 
faits et circonstances changent (par exemple, si les difficultés financières se résorbent et si 
des dépenses importantes relatives à la prospection et à l’évaluation de ressources minérales 
dans la zone précise précédemment problématique sont maintenant prévues au budget, et 
si l’entité peut tirer avantage d’activités de prospection et d’évaluation antérieures effectuées 
dans cette zone), il peut y avoir des indices que la perte de valeur comptabilisée antérieure-
ment n’existe plus ou a diminué.
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Expansion des réserves et des ressources
L’exercice du jugement s’applique tout particulièrement lorsqu’il est question de l’expansion 
des réserves et des ressources. Il est important en effet d’évaluer les faits et circonstances 
précis pour déterminer s’il existe des indices d’une reprise de perte de valeur. 

Par exemple, si une UGT a subi une perte de valeur et si l’expansion des réserves et des res-
sources concerne un corps minéralisé nouveau ou existant de cette UGT, on prendrait alors 
en considération cette expansion dans l’analyse de la reprise de perte de valeur. 

Cependant, si la perte de valeur concernait un actif isolé (c.-à-d. que le bien était considéré 
comme un actif isolé et non pas dans le contexte plus général d’une UGT), l’entité devrait 
alors déterminer si l’expansion des réserves et des ressources est une amélioration de l’actif 
existant (auquel cas elle serait prise en compte dans l’analyse de la reprise de perte de 
valeur) ou la création d’un nouvel actif (auquel cas elle ne serait pas prise en considération). 

Autres considérations
Les indications sur les reprises de pertes de valeur rappellent également aux entités que 
l’existence d’un indice d’une reprise, tout comme d’un indice d’une perte de valeur, est 
une indication que la durée d’utilité restant à courir, le mode d’amortissement ou la valeur 
résiduelle de l’actif doivent être revus et peuvent devoir être ajustés, qu’il y ait ou non une 
reprise d’une perte de valeur.
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