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Les Normes internationales 

d’information financière (IFRS) 

posent des défis particuliers aux 

petites sociétés pétrolières et 

gazières. L’information financière 

dans ce secteur est atypique en 

raison des différences marquées que 

présentent ces sociétés par rapport 

à d’autres types d’entreprises. 

L’Association canadienne des 

producteurs pétroliers (ACPP), 

l’Explorers and Producers 

Association of Canada (EPAC)  

et les Comptables professionnels 

agréés du Canada (CPA Canada) 

ont mis sur pied le Groupe de 

travail sur les IFRS dans le secteur 

pétrogazier afin qu’il se penche 

sur les questions de mise en 

œuvre des IFRS qui concernent 

particulièrement ces petites sociétés. 

Les points de vue du Groupe de 

travail sont communiqués dans une 

série de documents qui peuvent 

être téléchargés gratuitement. Ils 

intéresseront particulièrement les 

chefs des finances, les 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  

été officiellement avalisés par  

l’ACPP, l’EPAC, CPA Canada ou  

les organisations représentées par  

les membres du Groupe de travail.

IDENTIFICATION DES DROITS ET TAXES  
DANS LE SECTEUR PÉTROGAZIER 

THE EXPLORERS AND PRODUCERS ASSOCIATION OF CANADA

CONTEXTE

En mai 2013, l’International Accounting Standards Board (IASB)  
a publié une nouvelle interprétation, IFRIC 21 Droits ou taxes,  
qui fournit des indications sur le moment où il faut comptabiliser 
un passif au titre d’un droit ou d’une taxe exigible imposé par une 
autorité publique selon des dispositions légales ou réglementaires, 
tant dans le cas où le passif est comptabilisé conformément à  
IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels, que dans 
celui où son échéance et son montant sont certains1.

Qu’est-ce qu’un droit ou une taxe? 
Aux fins d’IFRIC 21, les droits ou taxes sont des sorties de ressources 
représentatives d’avantages économiques qui sont imposées aux 
entités par les autorités publiques (l’État, une autorité locale ou un 
organisme public, ou tout autre organisme similaire local, national 
ou international) selon des dispositions légales ou réglementaires,  
à l’exclusion des paiements qui : 
• entrent dans le champ d’application d’autres normes 

(comme les impôts sur le résultat, qui entrent dans le champ 
d’application d’IAS 12 Impôts sur le résultat);

• sont effectués par une entité pour l’acquisition d’un actif 
d’une autorité publique; 

• sont effectués par une entité pour la prestation de services 
selon un accord contractuel avec une autorité publique;

• sont imposés pour violation de dispositions légales ou 
réglementaires (p. ex. les amendes ou les pénalités);

• découlent de passifs générés par des mécanismes d’échange 
de droits d’émission.

À quel moment faut-il comptabiliser un passif  
au titre d’un droit ou d’une taxe? 
IFRIC 21 précise que le fait générateur d’obligation qui crée un passif 
au titre d’un droit ou d’une taxe est l’activité qui rend le droit ou  
la taxe exigible, tel qu’il est prévu dans les dispositions légales  
ou réglementaires. 
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L’activité qui rend le paiement exigible peut se produire « au fil du temps » (p. ex. les activités génératrices de 
produits qui se déroulent sur une année) ou « à un moment précis » (p. ex. à une date déterminée ou au moment où 
une opération a lieu). Plus particulièrement :
• si le fait générateur d’obligation se produit au fil du temps, le passif au titre du droit ou de la taxe exigible 

est comptabilisé de manière progressive;
• si l’obligation de payer un droit ou une taxe est générée par l’atteinte d’un seuil minimum, le passif 

correspondant est comptabilisé lorsque ce seuil minimum est atteint, et non avant.

IFRIC 21 confirme que l’entité doit comptabiliser un passif au titre d’un droit ou d’une taxe exigible lorsque, et 
seulement lorsque, l’événement déclencheur prévu dans les dispositions légales ou réglementaires se produit2.  
Un tel passif n’est pas comptabilisé à une date anticipée, même si l’entité n’a aucune possibilité réaliste d’éviter  
de devoir payer le droit ou la taxe. 

Le moment de la comptabilisation du passif dépendra du libellé précis des dispositions légales  
ou réglementaires applicables.

Quelle est la date d’entrée en vigueur d’IFRIC 21? 
IFRIC 21 s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. L’application est rétrospective.

Les entités qui préparent des états financiers intermédiaires sont tenues d’appliquer les dispositions d’IFRIC 21  
à leurs rapports intermédiaires. Par exemple, une société ouverte canadienne dont la date de clôture est  
le 31 décembre 2013 doit appliquer les dispositions d’IFRIC 21 à son rapport intermédiaire du trimestre clos  
le 31 mars 2014.

QUESTION

Pour une entité du secteur pétrogazier, quels sont les paiements qui entrent dans le champ d’application  
d’IFRIC 21 Droits ou taxes?

POINTS DE VUE

Identification des droits et taxes 
Les entités du secteur pétrogazier devront sans doute examiner les dispositions d’IFRIC 21 pour déterminer si elles 
ont à payer des droits ou taxes qui entrent dans son champ d’application, qui est vaste, et, le cas échéant, analyser 
l’incidence d’IFRIC 21 sur la détermination du moment où un passif doit être comptabilisé.

Les éléments jugés être des droits ou taxes entrant dans le champ d’application d’IFRIC 21 peuvent être appelés  
« droits » ou « taxes », ou être désignés par une autre expression, dans le texte légal ou réglementaire qui s’applique.

IFRIC 21 pourrait donner lieu à une méthode différente de comptabilisation du passif par rapport aux pratiques 
actuelles, surtout en ce qui a trait aux droits ou taxes dont l’élément déclencheur est une situation à une date 
déterminée. Il est nécessaire de passer soigneusement en revue tous les paiements effectués aux autorités 
publiques, notamment :
• les redevances;
• les loyers (p. ex. au titre de baux d’exploitation minière ou de baux de surface signés avec l’État);
• les droits de licence (p. ex. une licence de puits);
• les impôts autres que l’impôt sur les bénéfices (p. ex. les impôts fonciers);
• les paiements relatifs aux Premières Nations;
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• les frais d’administration provinciaux (p. ex. ceux payés à l’Alberta Energy Regulatory Administration);
• les droits d’utilisation de routes ou de terrains;
• les taxes au titre du fonds pour les puits orphelins. 

Pour identifier les droits ou taxes qui entrent dans le champ d’application d’IFRIC 21, les entités du secteur 
pétrogazier devraient se pencher sur les questions suivantes3 :

• Le paiement est-il imposé par une autorité publique selon des dispositions légales ou réglementaires? 

• Le paiement est-il non réciproque? (Un paiement effectué par une entité pour l’acquisition d’un bien ou  
la prestation d’un service selon un accord contractuel conclu avec une autorité publique ne répond pas  
à la définition des droits ou taxes.) 

• Le paiement entre-t-il dans le champ d’application d’une autre norme (p. ex. IAS 12 Impôts sur le résultat, 
IAS 19 Avantages du personnel, etc.)?

• Le paiement correspond-il à une amende ou autre pénalité imposée pour violation de dispositions légales 
ou réglementaires ou est-il lié à des mécanismes d’échange de droits d’émission?

Le paiement est-il imposé par une autorité publique selon des dispositions  
légales ou réglementaires? 
Lorsqu’on détermine si des paiements sont imposés par une autorité publique, il faudrait tenir compte des 
paiements effectués aux autorités publiques de tout ordre ou de tout type, à savoir aux niveaux municipal, 
provincial et fédéral, au niveau des Premières Nations et des organisations contrôlées par l’État (comme  
les sociétés d’État et les organismes publics)4.

De plus, il ne faut pas se limiter au Canada : l’entité doit également tenir compte des paiements imposés par toute 
autorité publique étrangère. À cette fin, la définition d’« autorité publique » énoncée dans IAS 20 Comptabilisation 
des subventions publiques et informations à fournir sur l’aide publique et dans IAS 24 Information relative  
aux parties liées s’applique5.

Le paiement est-il non réciproque?
Un paiement effectué par une entité pour l’acquisition d’un bien ou la prestation d’un service selon un accord 
contractuel conclu avec une autorité publique ne répond pas à la définition des droits ou taxes. 

L’exercice du jugement peut être nécessaire pour déterminer si un paiement est non réciproque. Par exemple, 
d’aucuns considèrent que certaines redevances pétrogazières n’entrent pas dans le champ d’application d’IFRIC 21 
parce qu’il s’agit de paiements faits en vue de l’acquisition d’un actif ou de paiements liés à un accord contractuel 
de prestation de services. D’autres considèrent qu’il s’agit de paiements non réciproques qui entrent dans le champ 
d’application d’IFRIC 21 parce que l’entreprise qui paie les redevances n’est pas en position de négocier le paiement 
et que celui-ci constitue une opération sans contrepartie. 

La détermination de l’approche appropriée n’est pas un choix de méthode comptable, mais plutôt le résultat d’une 
interprétation des faits et circonstances particuliers liés aux dispositions législatives qui s’appliquent. 

Au Canada, la majorité des impôts fonciers municipaux répondent vraisemblablement à la définition des droits ou 
taxes parce qu’il s’agit de paiements non réciproques à une autorité publique imposés selon des dispositions légales 
ou réglementaires6. Pour une analyse détaillée de l’application d’IFRIC 21 dans des circonstances particulières en  
ce qui concerne les impôts fonciers versés à une municipalité, veuillez consulter les comptes rendus des réunions 
du 2 décembre 2013 et du 26 février 2014 du Groupe de discussion sur les IFRS, qui peuvent être téléchargés à 
www.nifccanada.ca. Les entités du secteur pétrogazier devront effectuer leur propre analyse du régime d’impôt 

http://www.nifccanada.ca/normes-internationales-dinformation-financiere/groupe-de-discussion-sur-les-ifrs/sujets-deja-traites/item72238.aspx
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foncier qui s’applique sur le territoire où elles possèdent des biens immobiliers, que ce soit au Canada ou à 
l’étranger, afin de déterminer si les dispositions législatives en matière d’impôt foncier cadrent avec le contexte  
sur lequel portaient les discussions du Groupe de discussion sur les IFRS. Les régimes d’impôt foncier n’ont pas 
tous des caractéristiques semblables à celles dont le Groupe de discussion sur les IFRS a traité. Par conséquent,  
des conclusions différentes pourraient être appropriées dans le cas de biens immobiliers assujettis à un régime 
d’impôt foncier différent.

Le paiement entre-t-il dans le champ d’application d’une autre norme?
IFRIC 21 ne s’applique pas si le paiement entre dans le champ d’application d’une autre norme (p. ex. les impôts 
sur le résultat, qui entrent dans le champ d’application d’IAS 12, ou les paiements effectués relativement à des 
employés selon IAS 19 Avantages du personnel (comme certains paiements relatifs à la santé et à la sécurité  
au travail ou au titre d’assurances)).

Le paiement correspond-il à une amende ou autre pénalité imposée pour violation  
de dispositions légales ou réglementaires ou est-il lié à des mécanismes d’échange  
de droits d’émission?
Les paiements imposés pour violation de dispositions légales ou réglementaires (p. ex. les amendes et les pénalités) 
ou qui sont liés à des mécanismes d’échange de droits d’émission ne sont pas des droits ou taxes au sens d’IFRIC 21. 

COMPTABILISATION DES DROITS OU TAXES

La section Contexte du présent document fournit un aperçu général des dispositions contenues dans IFRIC 21. 

Pour ne négliger aucun élément crucial susceptible d’influencer l’analyse effectuée selon IFRIC 21, il est essentiel 
d’examiner toutes les dispositions des textes légaux ou réglementaires pertinents. 

Lorsqu’il a été établi qu’un paiement est un droit ou une taxe qui entre dans le champ d’application d’IFRIC 21, 
l’entité du secteur pétrogazier se demande si les dispositions d’IFRIC 21 entraîneront des changements importants 
dans ses pratiques comptables. 

Par exemple, il se peut qu’une entité du secteur pétrogazier comptabilise actuellement le paiement de redevances 
imposées en fonction de la production par une autorité publique à mesure que la production a lieu. Une analyse  
des modalités particulières des redevances est requise pour déterminer si l’application d’IFRIC 21 pourrait modifier 
ce traitement. 

Voici des exemples de caractéristiques de paiements de redevances susceptibles de nécessiter une analyse plus 
poussée. La liste n’est pas exhaustive; elle vise à illustrer certaines circonstances nécessitant une analyse plus 
approfondie (pour les périodes intermédiaires comme pour les exercices) :
• les paiements au titre desquels un montant annuel minimal est exigible quelle que soit l’ampleur  

de la production;
• les paiements qui reposent sur un calcul fondé sur « le montant le plus (ou le moins) élevé », lorsqu’une 

des données utilisées pour le calcul n’est pas uniquement fonction de la production;
• les paiements déterminés selon une formule complexe qui dépendent de facteurs autres que la production 

de la période considérée, par exemple les paiements fondés sur des moyennes pour une période d’une 
durée spécifiée; 

• les paiements qui varient en fonction de divers facteurs, tels que le volume de production, les prix, etc.
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Le système de redevances et les modalités des autres paiements versés à des autorités publiques étrangères 
peuvent être très différents de ceux qui existent au Canada. Les entités du secteur pétrogazier qui ont des activités 
multinationales devront analyser la façon dont des paiements similaires imposés dans différents pays devraient 
être comptabilisés selon IFRIC 21. Par exemple, il se peut que le passif associé aux paiements de primes découlant 
de l’atteinte d’un volume cumulatif donné de production ou du maintien d’un certain niveau de production pendant 
une période donnée ne puisse être comptabilisé que lorsque le seuil est atteint.

IFRIC 21 ne traite pas de la comptabilisation du côté débit de l’opération associé à la comptabilisation d’un passif  
au titre d’une taxe ou d’un droit exigible. Les entités du secteur pétrogazier doivent se reporter à d’autres normes 
pour déterminer si la comptabilisation d’un tel passif donne lieu à un actif ou à une charge selon les normes 
applicables7. Cependant, comme les paiements de ce type sont non réciproques, la majorité des membres  
du Groupe de discussion sur les IFRS étaient généralement d’avis qu’une charge serait comptabilisée en même 
temps que le passif, car les caractéristiques nécessaires pour justifier la comptabilisation d’un actif ne  
sembleraient habituellement pas présentes.

La comptabilisation des droits ou taxes peut être complexe et requiert l’exercice du jugement pour parvenir à 
une conclusion appropriée. Les entités du secteur pétrogazier devraient envisager de consulter leurs conseillers 
professionnels et leurs auditeurs lorsqu’elles effectuent une telle analyse.

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

Pour mieux comprendre le champ d’application, les dispositions et les modalités d’application d’IFRIC 21 dans  
le contexte canadien, nous vous recommandons de consulter les ressources suivantes :

Groupe de discussion sur les IFRS
Le Conseil des normes comptables (CNC) a mis sur pied le Groupe de discussion sur les IFRS afin que les questions 
relatives à l’application des IFRS au Canada soient discutées régulièrement sur une tribune publique. 

Le Groupe de discussion sur les IFRS s’est penché récemment sur IFRIC 21 pour en examiner les répercussions 
possibles.

Des comptes rendus ne faisant pas autorité et des webdiffusions audio des discussions du Groupe sont disponibles 
en ligne à www.nifccanada.ca

Conseil des normes comptables (CNC)
Le CNC s’est penché sur IFRIC 21 lors de sa réunion de janvier 2014. Un résumé des décisions faisant ressortir  
les éléments clés des discussions se trouve à www.nifccanada.ca 

CPA Canada 
CPA Canada a publié le bulletin Alerte info – IFRIC 21 Droits ou taxes (février 2014), qui peut être consulté à  
www.cpacanada.ca/ifrs

De plus, CPA Canada a compilé une liste de divers sommaires techniques et de guides d’application en vue  
de faciliter la compréhension et l’application d’IFRIC 21. Pour accéder à la librairie en ligne offrant des ressources  
sur les IFRS, allez à www.cpacanada.ca/ifrs

 

http://www.nifccanada.ca/normes-internationales-dinformation-financiere/groupe-de-discussion-sur-les-ifrs/item70348.aspx
http://www.nifccanada.ca/conseil-des-normes-comptables/reunions/resumes-des-decisions/index.aspx
http://www.icca.ca/champs-dexpertise/reporting-and-capital-markets/bulletins-alerte-info-et-ressources-sur-les-ifrs/item78204.pdf
http://www.icca.ca/champs-dexpertise/reporting-and-capital-markets/bulletins-alerte-info-et-ressources-sur-les-ifrs/index.aspx
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ANNEXE : IDENTIFICATION DES DROITS OU TAXES

Notes :

1. Le mot clé est « imposé ». Les droits ou taxes ne découlent ni de contrats non exécutés ni d’autres accords contractuels.

2. L’événement déclencheur est le fait générateur d’obligation qui crée un passif au titre d’un droit ou d’une taxe exigible (c.-à-d. l’activité qui  
rend le droit ou la taxe exigible, tel qu’il est prévu dans les dispositions légales ou réglementaires). 

3. Conseil des normes comptables, Compte rendu du Groupe de discussion sur les IFRS (www.nifccanada.ca, 26 février 2014).

4. Conseil des normes comptables, Compte rendu du Groupe de discussion sur les IFRS (www.nifccanada.ca, 26 février 2014).

5. Conseil des normes comptables, Compte rendu du Groupe de discussion sur les IFRS (www.nifccanada.ca, 26 février 2014).

6. De nombreux membres du Groupe de discussion sur les IFRS ont indiqué que l’existence d’un accord contractuel est difficile à soutenir dans ce cas, 
du fait que le contribuable n’a pas la capacité de négocier un contrat et que le paiement constitue une opération sans contrepartie (un transfert  
non réciproque) effectuée conformément à un texte légal ou réglementaire, et qu’il est fonction de la valeur d’un bien. En outre, le lien apparent  
entre les services reçus en échange de l’impôt semble à tout le moins indirect.

7. Conseil des normes comptables, Compte rendu du Groupe de discussion sur les IFRS (www.nifccanada.ca, 26 février 2014).

Ne pas 
appliquer 
IFRIC 21

OUI

OUI

NON

NON

NON

NON

OUI

Appliquer IFRIC 21 : 
Lorsqu’il a été établi qu’un paiement est un droit ou une taxe 

qui entre dans le champ d’application d’IFRIC 21, l’entité du secteur 
pétrogazier se demande si les dispositions d’IFRIC 21 entraîneront 

des changements dans ses pratiques comptables. 

Le paiement est-il imposé par une autorité publique selon 
des dispositions légales ou réglementaires?

Le paiement est-il non réciproque?

Le paiement entre-t-il dans le champ d’application d’une autre norme?

Le paiement correspond-il à une amende ou autre pénalité imposée 
pour violation de dispositions légales ou réglementaires ou est-il 

lié à des mécanismes d’échange de droits d’émission?
OUI

http://www.nifccanada.ca/normes-internationales-dinformation-financiere/groupe-de-discussion-sur-les-ifrs/sujets-deja-traites/item72238.aspx
http://www.nifccanada.ca/normes-internationales-dinformation-financiere/groupe-de-discussion-sur-les-ifrs/sujets-deja-traites/item72238.aspx
http://www.nifccanada.ca/normes-internationales-dinformation-financiere/groupe-de-discussion-sur-les-ifrs/sujets-deja-traites/item72238.aspx
http://www.nifccanada.ca/normes-internationales-dinformation-financiere/groupe-de-discussion-sur-les-ifrs/sujets-deja-traites/item72238.aspx
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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 sur les IFRS, visitez :

www.cpacanada.ca/ifrs-secteur-petrogazier

Membres

Kevin Hamm, CA (Président) 
Canadian Natural Resources Limited  
Calgary (Alberta)

Leontine Atkins, CA  
KPMG s.r.l. / S.E.N.C.R.L.  
Calgary (Alberta)

Steve Aubin, CPA, CA  
Deloitte & Touche s.r.l.  
Calgary (Alberta)

Scott Bandura, BMath, MAcc, CA, CPA (Illinois)
PricewaterhouseCoopers s.r.l. / S.E.N.C.R.L.  
Calgary (Alberta)

Dale Brown, CA  
Grant Thornton LLP  
Calgary (Alberta)

Kerry Clark, CA  
Ernst & Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L.  
Calgary (Alberta)

Jeff Dashkin, CA  
Cenovus Energy  
Calgary (Alberta)

Sean Du Plessis, CA  
MNP S.E.N.C.R.L., s.r.l  
Calgary (Alberta)

Steven Glover, MBA, FCA  
Calgary (Alberta) 

Katherine Gomes, CA  
ARC Resources Ltd.  
Calgary (Alberta)

Adrienne Viala, CA  
Husky Energy Inc.  
Calgary (Alberta)

Jonathan Winn, CA, ACA (Royaume-Uni)  
BDO Canada s.r.l. / S.E.N.C.R.L.  
Calgary (Alberta)

Observatrice 

Lara Gaede, CA, CFA,  
Alberta Securities Commission  
Calgary (Alberta)

Permanents 

Gavin Carson  
Association canadienne des producteurs pétroliers  
Calgary (Alberta)

Gary Leach  
Explorers and Producers Association of Canada 
Calgary (Alberta)

Chris Hicks, CPA, CA  
Comptables professionnels agréés du Canada  
Toronto (Ontario)

Alex Fisher, CPA, CA  
Comptables professionnels agréés du Canada  
Toronto (Ontario)

Groupe de travail sur les IFRS  
dans le secteur pétrogazier

http://www.cpacanada.ca/ifrs-secteur-petrogazier
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