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Contexte
La norme IAS 16 Immobilisations corporelles traite de la compta-
bilisation des immobilisations corporelles, y compris les actifs de 
mise en valeur ou de production, ainsi que de la déplétion1 et de 
l’amortissement connexes.

IAS 16 n’exige pas l’application d’un mode d’amortissement 
particulier; elle indique plutôt que différents modes d’amortisse-
ment peuvent être utilisés pour répartir de façon systématique le 
montant amortissable d’un actif sur sa durée d’utilité. Ces modes 
incluent le mode linéaire, le mode dégressif et le mode des unités 
d’œuvre (UdO).

Le présent bulletin Points de vue traite de la déplétion des actifs 
d’amont des sociétés du secteur pétrogazier.

Le Groupe de travail a élaboré ce bulletin compte tenu du fait que 
les sociétés canadiennes du secteur pétrogazier préparent chaque 
année un rapport sur les données relatives aux réserves confor-
mément au Canadian Oil and Gas Evaluation Handbook (manuel 
COGE), publié par la Society of Petroleum Evaluation Engineers, 
comme l’exige le Règlement 51-101 sur l’information concernant 
les activités pétrolières et gazières (Règlement 51-101) et que ce 
rapport fournit de l’information sur les catégories de réserves, les 
volumes des réserves et les éléments connexes (par exemple, les 
coûts futurs de mise en valeur).

1 Aux fins du présent bulletin, le terme « déplétion » désigne la répartition systématique 
du coût d’une ressource naturelle sur sa durée d’utilité, et le « chiffre des réserves ser-
vant de base de calcul » représente la durée d’utilité d’un élément d’actif.
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Question
Comment calcule-t-on la déplétion des actifs d’amont des sociétés du secteur pétrogazier?

Points de vue

Mode des unités d’œuvre
Selon le mode des UdO, on établit la charge d’amortissement pour déplétion en multipliant 
le coût net des immobilisations corporelles par le taux de déplétion. Plus précisément :
• On obtient le montant amortissable pour déplétion en soustrayant du coût total des 

immobilisations corporelles à la clôture de la période le cumul des amortissements pour 
déplétion et des pertes de valeur à la date d’ouverture ainsi que la valeur résiduelle et 
en y ajoutant les coûts de mise en valeur futurs pertinents. Pour plus de précisions, voir 
la section « Montants amortissables pour déplétion selon le mode des UdO » ci-après.

• On obtient le taux de déplétion en divisant les unités d’œuvre (la production proprement 
dite et non les ventes) de la période par le nombre total estimatif d’unités d’œuvre pour 
la durée d’utilité totale, établi à compter du début de la période de déplétion.

Les normes IFRS ne précisent pas la base qui doit être utilisée pour calculer les UdO.  
Au Canada, les définitions normalisées des différentes bases d’évaluation des réserves et 
des valeurs sont généralement fondées sur le manuel COGE et énoncées dans le Règle-
ment 51-101.

D’après l’expérience du Groupe de travail sur les IFRS dans le secteur pétrogazier de  
CPA Canada et les résultats de l’Enquête sur quelques méthodes comptables des petites 
entités du secteur pétrogazier qu’il a menée en janvier 2013, la plupart des petites sociétés 
canadiennes du secteur pétrogazier emploient l’une des deux bases suivantes pour le calcul 
de la déplétion : 
• le total des réserves prouvées;
•  le total des réserves prouvées et des réserves probables.

Réserves non mises en valeur
Le passage à l’exploitation de réserves non mises en valeur nécessite des dépenses d’investis-
sement (communément appelées « frais de mise en valeur futurs estimatifs » (FMVFE) par les 
évaluateurs de réserves indépendants et les sociétés du secteur pétrogazier canadien).

Les FMVFE consistent généralement en une estimation de tous les frais que la société devra 
engager pour avoir accès aux réserves et pour se doter d’installations pour l’extraction, le 
traitement, la collecte et le stockage du pétrole et du gaz naturel (par exemple, les coûts de 
forage, de complétion et d’équipement des puits) aux emplacements où l’évaluateur indé-
pendant a indiqué qu’il se trouvait des réserves non mises en valeur.

Si les réserves non mises en valeur sont prises en compte dans le calcul de la déplétion, les 
FMVFE nécessaires à l’exploitation de ces réserves doivent être ajoutés au montant amor-
tissable pour déplétion.

https://www.cpacanada.ca/~/media/site/business-and-accounting-resources/docs/enquete-sur-quelques-m%C3%A9thodes-comptables-des-petites-entites-du-secteur-petrogazier_40031.pdf
https://www.cpacanada.ca/~/media/site/business-and-accounting-resources/docs/enquete-sur-quelques-m%C3%A9thodes-comptables-des-petites-entites-du-secteur-petrogazier_40031.pdf
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Au fur et à mesure que les coûts réels de mise en valeur sont engagés et comptabilisés 
(c’est-à-dire incorporés au coût des immobilisations corporelles), les FMVFE correspondants 
doivent être retranchés du total des FMVFE (c’est-à-dire que les coûts réels engagés sont 
exclus des FMVFE) pour ne pas être pris en compte deux fois.

Réserves inexploitées
Il se peut également que des FMVFE soient nécessités par la mise ou la remise en production 
de réserves inexploitées.

Si les réserves inexploitées sont prises en compte dans le calcul de la déplétion, les FMVFE 
nécessaires à l’exploitation de ces réserves doivent être ajoutés au montant amortissable 
pour déplétion.

Au fur et à mesure que les coûts réels de mise en valeur sont engagés pour mettre les 
réserves inexploitées en production, les FMVFE correspondants doivent être retranchés du 
total des FMVFE (c’est-à-dire que les coûts réellement engagés sont exclus des FMVFE) pour 
ne pas être pris en compte deux fois.

Coûts actuels vs coûts prévisionnels 
Le rapport sur les données relatives aux réserves que doivent préparer les sociétés assujet-
ties au Règlement 51-101 contient des prix et des coûts prévisionnels. Les FMVFE sont fondés 
sur des coûts prévisionnels estimatifs (c’est-à-dire des coûts prévisionnels non actualisés). 
Ces coûts peuvent être fondés sur des coûts actuels, ajustés pour rendre compte de facteurs 
futurs, tels que l’inflation.

Choix des réserves à employer comme base de calcul
Le chiffre des réserves (tel que le total des réserves prouvées ou le total des réserves 
prouvées et des réserves probables) servant de base au calcul des UdO est une estimation 
comptable qui reflète les avantages économiques futurs que l’actif est censé procurer selon 
la meilleure estimation de la direction (c’est-à-dire sa durée d’utilité).

Selon IAS 16, la durée d’utilité peut s’entendre du nombre d’unités d’œuvre ou d’unités simi-
laires que l’entité s’attend à obtenir de l’actif. De plus, inclure les réserves probables concorde 
de manière générale avec l’approche du Cadre conceptuel de l’information financière de 
l’IASB, selon lequel les actifs se reconnaissent au fait qu’il est probable qu’ils génèrent des 
avantages économiques futurs.

D’après l’expérience du Groupe de travail sur les IFRS dans le secteur pétrogazier, la plu-
part des petites entités du secteur pétrogazier utilisent le total des réserves prouvées et des 
réserves probables comme base de calcul de l’amortissement pour déplétion selon le mode 
des UdO. Selon les résultats de l’Enquête sur quelques méthodes comptables des petites 
entités du secteur pétrogazier de CPA Canada, menée en janvier 2013, 90 % des sociétés 
sondées utilisaient le total des réserves prouvées et des réserves probables comme base de 
calcul de l’amortissement pour déplétion.

https://www.cpacanada.ca/~/media/site/business-and-accounting-resources/docs/enquete-sur-quelques-m%C3%A9thodes-comptables-des-petites-entites-du-secteur-petrogazier_40031.pdf
https://www.cpacanada.ca/~/media/site/business-and-accounting-resources/docs/enquete-sur-quelques-m%C3%A9thodes-comptables-des-petites-entites-du-secteur-petrogazier_40031.pdf
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Variation du chiffre des réserves servant de base de calcul
Le mode d’amortissement, la valeur résiduelle et la durée d’utilité (y compris la durée des 
réserves) d’un actif devraient être révisés au moins à chaque fin d’exercice et, si les attentes 
diffèrent par rapport aux estimations précédentes, les changements devraient être comptabi-
lisés comme un changement d’estimation comptable conformément à IAS 8.

Selon IAS 8, une estimation peut devoir être révisée en cas de changements dans les circons-
tances sur lesquelles elle était fondée ou par suite de nouvelles informations ou d’un surcroît 
d’expérience. En pareil cas, une variation du chiffre des réserves servant de base au calcul de 
l’amortissement pour déplétion constitue un changement d’estimation comptable selon IAS 8. 
La méthode d’amortissement pour déplétion utilisée par la société, à savoir le mode des unités 
d’œuvre, demeure en effet inchangée; seule l’estimation de la durée d’utilité change.

L’effet d’un tel changement est comptabilisé de façon prospective à compter de l’exercice au 
cours duquel il a lieu. L’entité qui apporte des changements à sa base de calcul de l’amor-
tissement pour déplétion devrait s’assurer d’incorporer les changements connexes (tels que 
les FMVFE nécessaires pour exploiter des actifs non mis en valeur ou accéder à des réserves 
probables) dans son calcul de l’amortissement pour déplétion.

L’entité devrait également fournir les informations pertinentes sur les changements apportés.

Il se peut par ailleurs que la variation du chiffre des réserves servant de base de calcul résulte 
d’un changement de méthode comptable. L’analyse d’un tel changement ne fait pas l’objet du 
présent document.

Montants amortissables pour déplétion selon le mode des UdO
Voici les montants amortissables pour déplétion selon le mode des UdO pour une période :

• Le total des montants suivants à l’ouverture de la période2 pour les catégories perti-
nentes d’immobilisations corporelles :

 — (+) le coût total des immobilisations corporelles (y compris les passifs connexes relatifs 
au démantèlement ou à la remise en état et les autres passifs similaires);

 — (-) le cumul des amortissements pour déplétion;
 — (-) le cumul des pertes de valeur;
 — (-) les valeurs résiduelles estimatives;
 — (+) les FMVFE relatifs aux réserves inexploitées ou non mises en valeur incluses dans 

le chiffre des réserves servant de base au calcul de l’amortissement pour déplétion.

• Le total des montants suivants pour la période2, pour les catégories pertinentes d’immo-
bilisations corporelles :

 — (+) le total des acquisitions d’immobilisations corporelles (y compris les passifs 
connexes relatifs au démantèlement ou à la remise en état et les autres passifs 
similaires);

2 L’« ouverture de la période » fait référence au premier jour de la période comptable considérée et aux soldes d’ouverture 
à cette date. « Pour la période » fait référence aux activités ayant lieu à tout moment au cours de la période comptable 
considérée. 
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 — (-) le coût total des immobilisations corporelles décomptabilisées pour cause de ces-
sion ou pour d’autres raisons;

 — (+/-) la variation des valeurs résiduelles estimatives;
 — (-) la variation des FMVFE au cours de la période (y compris les réductions résultant 

des travaux effectués au cours de la période ainsi que les changements d’estimation 
des frais de mise en valeur pour les périodes ultérieures).

Cohérence des informations
Si, pour une période donnée, la société ajoute ou retranche des réserves au chiffre servant 
de base de calcul (pour d’autres raisons que pour rendre compte de la production générée 
au cours de la période), elle devra peut-être ajuster les FMVFE correspondants par souci de 
cohérence avec les changements apportés à sa base de calcul. Plus précisément, si l’estima-
tion des réserves change, il faut ajuster à la fois le numérateur et le dénominateur du calcul 
des UdO pour refléter le changement.

Amortissement des composants
Les IFRS comportent une exigence précise, décrite dans IAS 16, concernant l’amortissement 
des « composants ».

Chaque partie importante d’une immobilisation corporelle ayant un coût significatif par rapport 
au coût total de l’élément est amortie séparément. Il est cependant permis de regrouper aux 
fins du calcul de l’amortissement les parties importantes d’une immobilisation corporelle qui 
ont une durée d’utilité et un rythme attendu de consommation similaires.

Amortissement d’actifs connexes 
Les immobilisations corporelles dont la durée d’utilité diffère (en plus ou en moins) de celle 
des autres immobilisations du gisement, du champ ou de la zone auxquels elles sont asso-
ciées devraient être amorties séparément.

Les immobilisations corporelles dont la durée d’utilité est manifestement liée à un gisement, 
à un champ ou à une zone en particulier peuvent être amorties suivant le mode des UdO. 
Étant donné que la plupart des avantages économiques futurs de ces immobilisations sont 
liés à la durée des réserves que renferme le gisement, le champ ou la zone en question, le 
mode des UdO peut raisonnablement refléter le rythme attendu de la consommation des 
avantages économiques futurs.

Périodes intermédiaires
Lorsqu’on applique le mode des UdO, on calcule la déplétion pour chaque période intermé-
diaire en fonction des UdO de cette période.

Réévaluation des réserves
La direction doit déterminer le moment approprié (qui coïncide souvent avec la production 
du rapport exigé par le Règlement 51-101) pour réévaluer la durée d’utilité (c’est-à-dire la durée 
des réserves) et ajuster la base de calcul de l’amortissement pour déplétion en conséquence. 
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Comme il est indiqué précédemment, cette appréciation doit se faire au moins une fois par 
année ou plus fréquemment si des indications laissent présumer que la durée d’utilité a 
changé. Si la durée d’utilité estimée diffère d’une période intermédiaire à une autre en raison 
d’un changement de circonstances, de nouvelles informations ou d’un surcroît d’expérience, 
le changement se comptabilise prospectivement comme un changement d’estimation.
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Annexe

Exemple illustratif : déplétion
La société Pétrole ltée fore un puits en vue d’extraire du pétrole d’un gisement connu de 
bonne qualité. Elle engage 570 000 $ en frais de mise en valeur, qu’elle comptabilise comme 
il se doit à titre d’immobilisations corporelles.

Par ailleurs, elle évalue actuellement à environ 130 000 $ son obligation relative à la mise 
hors service de ce gisement. Le coût total de l’immobilisation (c’est-à-dire la base de calcul 
de la déplétion) est donc de 700 000 $ (570 000 $ +  130 000 $).

L’évaluateur de réserves de pétrole ou de gaz qualifié de Pétrole ltée estime que les réserves 
prouvées du puits (y compris les réserves prouvées non mises en valeur qui se trouvent dans 
une zone inférieure) sont de 200 000 barils de pétrole. Le total des frais de mise en valeur 
futurs nécessaires pour accéder aux réserves de la zone plus profonde est estimé à 80 000 $.

La charge unitaire d’amortissement pour déplétion s’élève donc à 3,90 $ par baril de pétrole 
extrait [(700 000 $ + 80 000 $) [base de calcul de la déplétion] ÷ 200 000 barils].

Au cours de la première période, Pétrole ltée extrait 10 000 barils de pétrole du puits. La 
charge d’amortissement pour déplétion s’élève donc à 39 000 $ (10 000 barils x 3,90 $ 
d’amortissement par baril).

Au début de la deuxième période, Pétrole ltée engage 77 000 $ pour mettre en valeur les 
réserves non encore exploitées de la zone inférieure. La société incorpore aussitôt ces frais 
de mise en valeur au coût de l’immobilisation et, de ce fait, à la base de calcul de la déplé-
tion. Pour éviter de les prendre en compte deux fois, elle retranche de la base de calcul de la 
déplétion les frais de mise en valeur futurs de 80 000 $. Par conséquent, la charge d’amor-
tissement pour déplétion s’élève alors à 3,88 $ par baril (780 000 $ - 80 000 $ + 77 000 $  
- 39 000 $ = 738 000 $ [base de calcul de la déplétion] ÷ 190 000 barils). Au cours de la 
deuxième période, Pétrole ltée extrait 10 000 barils de pétrole. La charge d’amortissement 
pour déplétion s’élève donc à environ 38 800 $.
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Courriel : afisher@cpacanada.ca
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