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Contexte 
Les entités pétrogazières font souvent l’acquisition de projets, 
soit directement, soit par l’acquisition d’actions d’une autre 
entité pétrogazière. Notamment, l’acquisition de ce type de 
projets peut comprendre la prise en charge de passifs relatifs 
au démantèlement, à la remise en état et autres passifs similaires 
(appelés des « passifs relatifs au démantèlement » dans le  
présent document).

Si le projet acquis constitue une entreprise et si l’acquéreur 
obtient le contrôle de cette entreprise, on considère que la tran-
saction est un regroupement d’entreprises entrant dans le champ 
d’application d’IFRS 3 Regroupements d’entreprises1. En vertu 
d’IFRS 3, un regroupement d’entreprises est comptabilisé par 
l’application de la « méthode de l’acquisition », suivant laquelle les 
actifs acquis et les passifs repris (y compris les provisions pour les 
passifs relatifs au démantèlement) doivent être évalués à leur juste 
valeur à la date d’acquisition, sous réserve de certaines excep-
tions2. IFRS 13 Évaluation de la juste valeur fournit des indications 
sur la façon d’évaluer la juste valeur.

1 Le document Points de vue : Acquisition d’actifs ou regroupement d’entreprises  
du Groupe de travail sur les IFRS dans le secteur pétrogazier traite de certains des  
facteurs que l’acquéreur doit prendre en considération pour déterminer si le projet 
acquis répond à la définition d’une entreprise. IFRS 3 s’applique à une transaction  
ou à un autre événement qui répond à la définition d’un regroupement d’entreprises,  
à l’exception des transactions énumérées au paragraphe IFRS 3.2.

2 Se reporter aux paragraphes IFRS 3.21 à .31 et aux indications correspondantes de 
l’annexe B d’IFRS 3, qui traitent des exceptions relatives à la comptabilisation et à 
l’évaluation.
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Selon IFRS 3, en général, un acquéreur doit procéder à l’évaluation et à la comptabilisation 
ultérieures des actifs acquis et des passifs repris selon les autres IFRS applicables pour ces 
éléments3. Les provisions pour les passifs relatifs au démantèlement repris sont évaluées 
ultérieurement conformément à IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels. 
En vertu d’IAS 37, une provision est évaluée selon la meilleure estimation de la dépense 
nécessaire à l’extinction de l’obligation actuelle à la fin de la période de présentation de 
l’information financière. IFRIC 1 Variation des passifs existants relatifs au démantèlement ou à 
la remise en état et des autres passifs similaires fournit des indications plus prescriptives sur 
la comptabilisation de certaines variations des passifs existants relatifs au démantèlement.

Un passif relatif au démantèlement évalué à la juste valeur conformément à IFRS 13 est sus-
ceptible de différer de façon significative de la meilleure estimation calculée en vertu d’IAS 37. 
Notamment, une provision pour le démantèlement évaluée à la juste valeur, conformément 
à IFRS 3 et IFRS 13, est fondée sur les hypothèses des intervenants du marché et elle com-
porte en général un élément de profit et un ajustement au titre du risque de crédit (qui fait 
partie du risque de non-exécution). Selon IAS 37, ce type de provision est évalué selon la 
meilleure estimation de la dépense nécessaire à l’extinction de l’obligation actuelle à la fin de 
la période de présentation de l’information financière. Cette évaluation est considérée davan-
tage comme une évaluation propre à l’entité qu’une évaluation d’un intervenant du marché. 
Par exemple, si une entité pétrogazière prévoit appliquer elle-même des mesures correctives, 
elle évaluerait la provision selon la meilleure estimation de la direction qui, notamment, ne 
tiendrait pas compte d’un élément de profit et serait actualisée à un taux approprié4.

En raison des différences en ce qui a trait à l’évaluation selon IFRS 13 et l’évaluation selon 
IAS 37, on observe dans la pratique l’utilisation de différentes méthodes de comptabilisation 
ultérieure des passifs relatifs au démantèlement repris lors d’un regroupement d’entreprises5.

La prise en charge de passifs relatifs au démantèlement lors d’un regroupement d’entreprises 
n’est pas propre au secteur pétrogazier; toutefois, en raison de la fréquence et de l’ampleur 
de ces passifs dans le secteur pétrogazier, leur évaluation revêt généralement une importance 
particulière en raison des sommes en cause.

Question
Comment comptabilise-t-on les passifs relatifs au démantèlement repris lors d’un regroupe-
ment d’entreprises?

3 Se reporter aux paragraphes IFRS 3.54 à .58, qui présentent des indications précises sur l’évaluation ultérieure de certains 
actifs et passifs.

4 En 2011, l’IFRS Interpretations Committee a noté qu’IAS 37 n’indique pas explicitement si le risque de crédit propre à l’entité 
devrait être pris en compte dans le taux d’actualisation. À la suite de ses délibérations, l’IFRS Interpretations Committee a 
choisi de ne pas publier d’indications faisant autorité visant à clarifier les dispositions d’IAS 37. Il est donc nécessaire de  
recourir au jugement pour appliquer cette norme.

5 En juin 2014, le Groupe de discussion sur les IFRS du Conseil des normes comptables (CNC) du Canada s’est penché sur la 
comptabilisation des obligations liées à la mise hors service d’immobilisations prises en charge dans le cadre d’un regroupe-
ment d’entreprises ou d’un achat d’actifs. Il est possible d’écouter l’enregistrement de la réunion (en anglais seulement) ou de 
télécharger le compte rendu intégral de la réunion depuis le site Web du CNC ou en cliquant ici.

http://www.nifccanada.ca/normes-internationales-dinformation-financiere/groupe-de-discussion-sur-les-ifrs/sujets-deja-traites/item80453.pdf
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Points de vue
Les passifs relatifs au démantèlement repris lors d’un regroupement d’entreprises sont  
évalués à leur juste valeur à la date d’acquisition en conformité avec IFRS 13, comme l’exige 
IFRS 3. 

Après l’évaluation initiale (c.-à-d. au deuxième jour), ces provisions doivent être évaluées 
selon les principes énoncés dans IAS 37, ce qui peut donner lieu à un ajustement de la valeur 
d’évaluation initiale — un profit ou une perte au deuxième jour.

Comme il n’y a actuellement aucune indication prescriptive pour la comptabilisation d’un 
profit ou d’une perte au deuxième jour, on observe dans la pratique l’adoption de différentes 
approches, par exemple :

Approche A (Approche bilan)  – Les partisans de cette approche considèrent qu’IFRIC 1 est 
une source pertinente d’indications parce qu’elle aborde la comptabilisation des variations 
des passifs existants relatifs au démantèlement. En général, les variations des passifs exis-
tants relatifs au démantèlement en lien avec IAS 16 Immobilisations corporelles sont ajoutées 
au coût de l’actif correspondant ou déduites de ce coût6.

Approche B (Approche résultat) – Les partisans de cette approche considèrent qu’IFRIC 1 
n’est pas une source particulièrement pertinente d’indications parce qu’elle ne traite que 
des variations de l’évaluation qui résultent des variations de l’échéancier ou du montant des 
sorties de ressources économiques de l’entité. Selon ce point de vue, toute différence au 
deuxième jour est comptabilisée en résultat net.

De l’avis du Groupe de travail sur les IFRS dans le secteur pétrogazier, qui se fonde sur son 
expérience du secteur, l’Approche A est jugée plus répandue dans la pratique.

En 2014, l’International Accounting Standards Board (IASB) a publié un appel à informations 
intitulé Post-implementation Review: IFRS 3 Business Combinations, afin de recueillir des 
informations auprès d’une grande diversité de parties prenantes au sujet de leur expérience 
avec la mise en œuvre d’IFRS 3. Dans le cadre de leur examen, les permanents de l’IASB ont 
reconnu les difficultés que posait l’évaluation des provisions prises en charge dans le cadre 
d’un regroupement d’entreprises. Cependant, en date de décembre 2014, les permanents 
n’avaient pas mis cette question sur la liste des éléments importants sur lesquels l’IASB 
devrait se pencher7. L’IASB devrait présenter un compte rendu officiel des commentaires 
en 2015.

6 On suppose que les immobilisations corporelles sont évaluées selon le modèle du coût. Des indications différentes s’appliquent 
aux immobilisations corporelles évaluées selon le modèle de la réévaluation.

7 Se reporter au document d’accompagnement de décembre 2014 de l’IASB (« Agenda Paper 12B »), Post-implementation review 
IFRS 3 Business Combinations - Findings. Pour télécharger ce document, consulter le site Web de l’IASB ou cliquer ici.

http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ifrs.org%2FMeetings%2FMeetingDocs%2FIASB%2F2014%2FDecember%2FAP12B-IFRS-IC-Issues-IFRS-3-Findings.pdf&ei=2W-9VN-TE8LdsASI9IHwDg&usg=AFQjCNGVOPyONDEONIdrlJhQUUZn16qx4g&sig2=WyWMbLBrQbpZ4W0a7oufNw


4 Points de vue : Mise en œuvre des IFRS dans le secteur pétrogazier Avril 2015

Jusqu’à ce que les difficultés soulignées précédemment soient résolues, les préparateurs sont 
invités à exercer leur jugement lorsqu’ils comptabilisent ultérieurement les passifs relatifs au 
démantèlement repris lors d’un regroupement d’entreprises. Les entités du secteur pétro-
gazier devraient envisager de consulter leurs conseillers professionnels et leurs auditeurs 
lorsqu’elles effectuent une telle analyse.
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