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L’étude

La nouvelle norme sur les contrats de location était attendue avec impatience. On avait 

en effet beaucoup parlé de ses possibles répercussions financières. CPA Canada a effec-

tué la présente étude pour mieux comprendre les effets des modifications apportées à la 

comptabilisation des contrats de location par les preneurs.

L’étude comportait l’examen des rapports aux actionnaires (c’est-à-dire les états finan-

ciers et le rapport de gestion) de 60 sociétés ouvertes canadiennes pour le premier 

trimestre de 2019, à savoir les premiers rapports aux actionnaires présentant les effets 

de l’adoption de la nouvelle norme sur les contrats de location. Parmi les sociétés visées 

par l’examen, 47 étaient incluses dans l’indice composé S&P/TSX (Bourse de Toronto) 

et les 13 autres faisaient partie de l’indice composé S&P/TSX de croissance (Bourse 

de croissance TSX). Ces sociétés étaient issues de tous les secteurs. La majorité des 

60 sociétés présentaient leur information financière selon les Normes internationales 

d’information financières (IFRS®), tandis que 12 appliquaient les principes comptables 

généralement reconnus (PCGR) des États-Unis. Pour des renseignements complémentaires 

sur l’échantillon, consultez l’annexeA:Étendueetméthode.

Comme la taille de l’échantillon est limitée, il faut faire preuve de prudence au moment 

de formuler des conclusions générales.
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Contexte

Les sociétés ouvertes canadiennes dont l’exercice correspond à l’année civile ont com-

mencé l’application d’une nouvelle norme de comptabilisation des contrats de location 

au premier trimestre de 2019. Pour la plupart de ces sociétés, il s’agit d’IFRS 16 Contrats 
de location; celles qui appliquent les PCGR des États-Unis adoptent une norme similaire, 

l’ASC 842. 

Ces nouvelles normes découlent d’un projet mené conjointement par l’International 

Accounting Standards Board (IASB®) et le Financial Accounting Standards Board (FASB) 

des États-Unis. La façon dont les contrats de location sont comptabilisés et présentés dans 

l’état de la situation financière selon les deux normes est sensiblement la même; des dif-

férences notables sont toutefois observées dans la comptabilisation de certains contrats 

de location à l’état des résultats et au tableau des flux de trésorerie. Dans le présent docu-

ment, ces normes sont traitées comme une seule norme appelée « nouvelle norme ».

La nouvelle norme reflète un modèle de comptabilisation des contrats de location par 

le preneur qui diffère de celui des normes précédemment en vigueur selon les IFRS 

et les PCGR des États-Unis. Tandis que l’ancienne norme prévoyait l’inscription à l’actif 

des obligations liées à certains contrats de location (c’est-à-dire les contrats de location-

financement) et la comptabilisation en charges des paiements de loyers versés relativement 

à d’autres contrats de location (c’est-à-dire les contrats de location simple), la nouvelle 

norme exige l’inscription à l’actif des obligations liées à la plupart des contrats de location, 

donnant ainsi lieu à la présentation d’un actif au titre de droits d’utilisation et d’une obliga-

tion locative à l’état de la situation financière. Pour plus de renseignements sur la nouvelle 

norme, consultez la page IFRS 16 Contrats de location : Ressources externes sur le site 

de CPA Canada.

L’organisation accorde de l’importance aux points de vue et aux réactions de ses membres. 

Les commentaires doivent être adressés à :

Rosemary McGuire, CPA, CA

Directrice, 

Recherche, orientation et soutien

Comptables professionnels agréés 

du Canada

277, rue Wellington Ouest

Toronto (Ontario)  M5V 3H2

Courriel : rmcguire@cpacanada.ca

Michael Massoud, CPA, CA,  

CPA (Illinois, É.-U.)

Directeur de projets, 

Recherche, orientation et soutien

Comptables professionnels agréés 

du Canada

277, rue Wellington Ouest

Toronto (Ontario)  M5V 3H2

Courriel : mmassoud@cpacanada.ca
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Principales observations

FIGURE 1 : VUE D’ENSEMBLE DE L’EFFET DE L’ADOPTION DE LA NOUVELE NORME SUR LES 
CONTRATS DE LOCATION 

Acitf 

42 %
des sociétés ont indiqué 
que l'effet de l'adoption 
de la nouvelle norme sur 
le total de l'actif était 
supérieur à 2 %. Total du passif exprimé 

en poucentage du total 
des capitaux propres

37 %
des sociétés ont indiqué 
que l'effet net de l'adoption 
de la norme sur le total du 
passif exprimé en pourcentage 
du total des capitaux propres 
était supérieur à 10 %.

des sociétés ont mentionné 
que l'adoption de la 
norme a donné lieu 
à une augmentation 
de plus de 2 % du total 
du passif.

Passifs

58 %

Quel effet a eu l'adoption de la nouvelle 
norme sur les contrats de location?
Nous avons examiné les déclarations sur les états financiers du premier 
trimestre de 2019 de 60 sociétés ouvertes canadiennes présentant les effets 
de l'adoption de la nouvelle norm sur les contrats de location.
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13 %
des socétés ont indué avoir 
modifié leur définition d'une 
mesure financière non conforme 
aux PCGR par suite de l'adoption 
de la nouvelle norme.

Définition d'une mesure financière 
non conforme aux PCGR

Flux de trésorerie liés 
aux activités d'exploitation

45 %
des sociétés ont indiqué 
que l'effet de l'adoption 
de la norme sur les flux 
de trésorerie liés aux 
activitiés d'exploitation 
était supérieur à 2 %.

Capitaux propres

85 %
des sociétés ont affirmé que 
l'effet de l'adoption de la nouvelle 
norme sur le total des capitax 
propres était inférieur à 1 %.

Parce qu’elle exige l’inscription à l’état de la situation financière des actifs au titre des droits 

d’utilisation et des obligations locatives, la nouvelle norme a donné lieu à une augmentation 

des actifs et des passifs. Les effets, toutefois, sont très variables. 

• Les sociétés du secteur Produits et services – Consommation, et plus particulièrement 

les commerces de détail et les restaurants, ainsi que celles du secteur Produits et ser-

vices – Industrie, ont été les plus touchées.

• Actif – Au premier trimestre de 2019, 25 sociétés (42 % de l’échantillon) ont indiqué 

que l’effet de l’adoption de la nouvelle norme sur le total de l’actif était supérieur à 2 %.

• Passif – Trente-cinq sociétés (58 % de l’échantillon) ont mentionné que l’adoption 

de la nouvelle norme a donné lieu à une augmentation de plus de 2 % du total 

du passif.

• Capitaux propres – La plupart des sociétés (85 % de l’échantillon) ont affirmé que l’effet 

de l’adoption de la nouvelle norme sur le total des capitaux propres était inférieur à 1 %.
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• Mesures financières non conformes aux PCGR – Huit sociétés (13 % de l’échantillon) 

ont modifié leur définition d’une mesure financière non conforme aux PCGR par suite 

de l’adoption de la nouvelle norme. En règle générale, cette modification a entraîné 

la présentation d’un montant semblable à celui qui avait été présenté avant l’adoption 

de la nouvelle norme.

• Vingt-deux sociétés (37 % de l’échantillon) ont révélé que l’effet de la nouvelle norme 

sur le total du passif exprimé en pourcentage du total des capitaux propres était 

supérieur à 10 %.

Dans l’ensemble, la nouvelle norme a introduit un modèle de comptabilisation des contrats 

de location sensiblement différent qui nécessite la présentation d’informations supplémen-

taires et requiert de la direction un degré plus élevé de jugement. Par ailleurs, l’effet sur les 

états financiers s’observe principalement dans l’état de la situation financière. Pour la plu-

part des sociétés, l’incidence sur le résultat net est négligeable.
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Principaux aspects de la 
nouvelle norme 

Avant l’entrée en vigueur de la nouvelle norme, les IFRS et les PCGR des États-Unis 

exigeaient que certains contrats de location, appelés « contrats de location-financement », 

soient inscrits comme des actifs au titre de droits d’utilisation. D’autres contrats de loca-

tion, appelés « contrats de location simple », n’étaient pas inscrits à l’actif, mais plutôt 

comptabilisés en charges au moment de leur passation. Dans la pratique, un grand nombre 

de contrats de location répondaient aux critères des contrats de location simple et étaient 

donc comptabilisés en charges au moment de leur passation.

La nouvelle norme exige la comptabilisation d’un actif au titre du droit d’utilisation et d’une 

obligation locative pour la quasi-totalité des contrats de location, à quelques exceptions 

près. L’actif au titre du droit d’utilisation est amorti sur la durée du contrat de location, 

tandis que l’obligation locative est évaluée à la valeur actualisée des paiements de loyers 

futurs. Selon le nombre de contrats de location simple et leur importance, cette exigence 

pourrait donner lieu à une augmentation considérable des actifs et des passifs de la société 

qui figurent à l’état de la situation financière.

Selon les IFRS, les charges relatives au contrat de location correspondent à l’amortissement 

de l’actif au titre du droit d’utilisation et à l’augmentation de l’obligation locative, ce qui 

diffère normalement des charges déterminées selon le référentiel antérieur. De manière 

générale, les PCGR des États-Unis continuent de prescrire, aux fins du calcul de ces 

charges, le recours à la méthode énoncée dans le référentiel antérieur. Il n’y a donc 

généralement pas d’incidence sur le résultat.

Cette modification comptable n’a aucun effet sur le total des flux de trésorerie. Toutefois, 

les IFRS exigent que la portion des paiements de loyers correspondant au remboursement 

de l’obligation locative soit maintenant incluse dans les flux de trésorerie liés aux activi-

tés de financement. Selon la norme IFRS antérieure, les sorties de trésorerie attribuables 

aux contrats de location n’ayant pas été comptabilisés à titre de passifs étaient incluses 

dans les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation. Il convient toutefois de noter 

que, de manière générale, rien ne change pour les sociétés qui appliquent les PCGR des 

États-Unis. 

L’effet de la nouvelle méthode de comptabilisation des contrats de location à l’état des 

résultats et au tableau des flux de trésorerie sera donc généralement différent, selon que 

l’entité applique les IFRS ou les PCGR des États-Unis.
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Les aspects présentés ci-dessus donnent un aperçu de la nouvelle norme, sans fournir tous 

les détails nécessaires à sa mise en œuvre. La nouvelle norme exige la communication 

de plus de données sur les contrats de location, un degré plus élevé de jugement de la part 

de la direction en ce qui concerne les flux de trésorerie futurs liés aux contrats de loca-

tion, et la détermination du taux d’intérêt à utiliser pour actualiser ces flux de trésorerie. 

L’application des définitions et des dispositions de la nouvelle norme aux contrats de loca-

tion de la société requiert également l’exercice du jugement.

Observations sur la mise en œuvre de la nouvelle norme sur les contrats de location par les sociétés ouvertes canadiennes

7PrinciPAuxAsPectsdelAnouvellenorme



Effet quantitatif de la nouvelle 
norme sur les actifs

Les figures 2, 3 et 4 illustrent l’importance de l’effet de la nouvelle norme sur les actifs  

à la date de l’adoption de la norme.

La nouvelle norme prévoit la comptabilisation de la plupart des contrats de location comme 

des actifs au titre de droits d’utilisation, sauf quelques exceptions pour les contrats de 

location à court terme et ceux dont le bien sous-jacent est de faible valeur. L’incidence 

de l’inscription d’un plus grand nombre d’actifs au titre de droits d’utilisation par suite de 

l’adoption de la nouvelle norme dépendra a) de l’ampleur des activités de location de la 

société qui ont précédemment été comptabilisées en charges, et b) de la question de savoir 

si la société dispose de nombreux actifs qui ne sont pas loués.

La figure 2 montre que 25 sociétés (42 % de l’échantillon) ont signalé une augmentation 

du total de l’actif supérieure à 2 %.

FIGURE 2 : EFFET DE L’ADOPTION DE LA NOUVELLE NORME SUR LE TOTAL DE L’ACTIF
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Les figures 3 et 4 illustrent l’incidence de l’inscription d’actifs au titre de droits d’utilisation 

pour les contrats de location, par secteur et branche d’activité. L’effet a été mineur pour les 

secteurs des services financiers, des sciences de la vie et de l’immobilier, les sociétés de ces 

secteurs ayant indiqué une augmentation du total de l’actif inférieure à 2 %. 

D’autres secteurs ont cependant été plus fortement touchés, comme le secteur Produits 

et services – Consommation, où 8 sociétés sur 12 ont signalé une augmentation de 10 % 

ou plus du total de leur actif. Il s’agissait principalement de sociétés comptant un nombre 

important de biens loués, comme des commerces de détail (cinq sociétés) et un restaurant. 

Quant au secteur Produits et services – Industrie, deux sociétés (un transporteur aérien 

et une société manufacturière) ont observé une augmentation de plus de 10 % du total 

de leur actif. 

FIGURE 3 : EFFET DE L’ADOPTION DE LA NOUVELLE NORME SUR LE TOTAL DE L’ACTIF,  
PAR SECTEUR

Répartition de l’e�et sur l’actif, par secteur
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FIGURE 4 : VENTILATION, PAR SECTEUR ET BRANCHE D’ACTIVITÉ, DU NOMBRE DE SOCIÉTÉS QUI 
ONT INDIQUÉ QUE L’EFFET DE L’ADOPTION DE LA NOUVELLE NORME SUR LE TOTAL DE L’ACTIF 
ÉTAIT SUPÉRIEUR À 10 % 

Effet sur le total de l’actif supérieur 
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Effet quantitatif de la nouvelle 
norme sur les passifs

La présente rubrique traite de l’importance de l’effet de la nouvelle norme sur les passifs 

à la date de l’adoption de la norme. La nouvelle norme exige que la plupart des obligations 

liées à un contrat de location soient comptabilisées à titre de passifs. La figure 5 mon-

tre que 35 sociétés (58 % de l’échantillon) ont observé une augmentation de plus de 2 % 

du total de leur passif. On constate aussi que :

• 11 sociétés (18 % de l’échantillon) ont noté une augmentation du total du passif  

variant de 2 % à 5 %; 

• 9 sociétés (15 % de l’échantillon) ont connu une augmentation de 5 % à 10 %; 

• 15 sociétés (25 % de l’échantillon) ont observé une augmentation de plus de 10 %.  

Pour huit d’entre elles, l’augmentation s’est élevée à plus de 30 %.

Seulement 9 % des sociétés ont indiqué que l’effet de l’adoption de la nouvelle norme  

sur le total du passif était non significatif et qu’elles ne l’avaient pas quantifié. En outre,  

20 sociétés (33 % de l’échantillon) ont noté une augmentation du total du passif inférieure à 2 %.

FIGURE 5 : EFFET DE L’ADOPTION DE LA NOUVELLE NORME SUR LE TOTAL DU PASSIF

Répartition de l’effet sur le total du passif
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Les figures 6 et 7 illustrent l’importance de l’effet de la nouvelle norme sur les obligations 

locatives, par secteur. Comme pour les actifs, c’est le secteur Produits et services –  

Consommation qui semble le plus touché. En effet, huit sociétés, surtout dans les secteurs 

du commerce de détail et de la restauration, ont indiqué que l’effet sur les obligations loca-

tives était supérieur à 10 %. Quatre sociétés du secteur Produits et services – Industrie, dont 

deux transporteurs aériens, ont mentionné un effet similaire.

FIGURE 6 : EFFET DE L’ADOPTION DE LA NOUVELLE NORME SUR LE TOTAL DU PASSIF,  
PAR SECTEUR 
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FIGURE 7 : VENTILATION, PAR SECTEUR ET BRANCHE D’ACTIVITÉ, DU NOMBRE DE SOCIÉTÉS QUI 
ONT INDIQUÉ QUE L’EFFET DE L’ADOPTION DE LA NOUVELLE NORME SUR LE TOTAL DU PASSIF 
ÉTAIT SUPÉRIEUR À 10 %
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Effet quantitatif de la nouvelle 
norme sur les capitaux propres

La présente rubrique analyse l’importance de l’effet de la nouvelle norme sur les capitaux 

propres à la date de l’adoption de la norme. La figure 8 montre que 51 sociétés (85 % 

de l’échantillon) ont indiqué que l’effet de l’adoption de la nouvelle norme sur le total des 

capitaux propres était soit inférieur à 1 %, soit non significatif et non quantifié.

FIGURE 8 : EFFET DE L’ADOPTION DE LA NOUVELLE NORME SUR LE SOLDE D’OUVERTURE  
DES CAPITAUX PROPRES 

Répartition de l’effet sur le solde 
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Effet quantitatif de la nouvelle 
norme sur le résultat net

FIGURE 9 : EFFET DE L’ADOPTION DE LA NOUVELLE NORME SUR LE RÉSULTAT NET 

Répartition de l’effet sur le résultat net
(pourcentage de l’échantillon)
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Les 12 sociétés qui appliquaient les PCGR des États-Unis (20 % de l’échantillon) n’ont con-

staté aucun effet sur le résultat net. Cela tient au fait que ces sociétés comptabilisaient les 

charges relatives aux contrats de location de la même façon que selon l’ancienne norme 

américaine.

Les 48 sociétés qui appliquent les IFRS (80 % des sociétés) comptabilisent actuellement 

les charges relatives aux contrats de location comme des charges d’amortissement liées 

à l’actif au titre du droit d’utilisation et comme des charges d’intérêts sur l’obligation loca-

tive. L’importance de ce changement sera fonction de plusieurs facteurs, notamment le  

nombre de contrats de location et leur importance par rapport au résultat net, ainsi que 

la durée de vie restante des contrats de location par rapport à leur durée totale. Ce dernier 

facteur influera sur la charge d’intérêts, qui est plus élevée au début de la période de loca-

tion, puis diminue au fil du temps. 

• Trente-huit sociétés (63 % de l’échantillon), qui appliquaient toutes les IFRS, n’ont pas 

quantifié l’effet d’IFRS 16 sur le résultat net du premier trimestre de 2019. De ces socié-

tés, 25 n’ont fourni aucune information à cet égard, peut-être parce que l’effet était non 

significatif (bien qu’elles ne l’aient pas énoncé explicitement). Treize autres sociétés ont 

déclaré n’avoir observé aucun effet ou que l’effet était non significatif. 
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• Dix sociétés (17 % de l’échantillon), qui appliquaient toutes les IFRS, ont quantifié l’effet 

sur le résultat net : quatre sociétés ont observé une augmentation pouvant attein-

dre 5 %, deux sociétés ont enregistré une diminution du même ordre, et les autres ont 

constaté une réduction du résultat supérieure à 5 %. 
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Effet quantitatif de la nouvelle 
norme sur les flux de trésorerie 
liés aux activités d’exploitation

Comme pour le résultat net, les 12 sociétés qui appliquent les PCGR des États-Unis n’ont 

observé aucun effet sur les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation.

Les 48 sociétés de l’échantillon qui appliquent les IFRS comptabilisent maintenant la por-

tion des paiements de loyers se rapportant au remboursement d’une partie de l’obligation 

locative dans les flux de trésorerie liés aux activités de financement plutôt que dans les 

flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation. Il devrait en résulter une augmentation, 

quoique négligeable dans certains cas, des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation.

De ces 48 sociétés, seulement 5 ont mentionné par voie de notes l’effet de l’adoption 

d’IFRS 16 sur les flux de trésorerie au premier trimestre de 2019. Le remboursement 

d’une portion de l’obligation locative est toutefois présenté comme un poste distinct des 

flux de trésorerie liés aux activités de financement. Il est possible, grâce à cette donnée, 

de dégager l’incidence de l’adoption d’IFRS 16 sur les flux de trésorerie liés aux activités 

d’exploitation. En effet, pour la plupart des sociétés de l’échantillon, il s’agissait de la seule 

façon de déterminer cet effet. 

Nous sommes d’avis que l’effet de la nouvelle norme sur les flux de trésorerie liés aux 

activités d’exploitation pourrait ne pas être évident pour le lecteur qui ne considère que 

les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation et les informations fournies concernant 

l’adoption d’IFRS 16. 

L’effet sur les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation dépendra de l’importance 

de ces flux de trésorerie et des contrats de location avant l’adoption d’IFRS 16. 

La figure 10 illustre nos observations sur l’effet de l’adoption de la nouvelle norme sur les 

flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation. Ces observations reposent essentiellement 

sur le remboursement d’une portion de l’obligation locative inclus dans les flux de trésorerie  

liés aux activités de financement qui figure au tableau des flux de trésorerie, et, pour 

cinq sociétés, sur des informations particulières fournies par voie de notes. 
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FIGURE 10 : EFFET DE L’ADOPTION DE LA NOUVELLE NORME SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE 
LIÉS AUX ACTIVITÉS D’EXPLOITATION AU PREMIER TRIMESTRE DE 2019
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Adoption de la nouvelle norme 

Méthode d’application
IFRS 16 permet le recours à deux méthodes d’application : l’application rétrospective inté-

grale ou l’application rétrospective modifiée. Quant aux sociétés qui appliquent les PCGR 

des États-Unis, l’ASC 842 interdit l’application rétrospective intégrale. 

Seulement quatre sociétés (7 % de l’échantillon) ont eu recours à l’application rétrospective 

intégrale.

Exemption relative aux contrats de location à court terme  
ou dont le bien sous-jacent est de faible valeur
IFRS 16 permet aux sociétés de continuer à comptabiliser en charges les coûts liés aux 

contrats de location dont le bien sous-jacent est de faible valeur et aux contrats de location 

à court terme, à savoir ceux dont la durée de vie est d’un an ou moins. L’ASC 842 prévoit 

une disposition semblable pour les contrats de location à court terme, mais elle n’autorise 

pas la comptabilisation en charges des coûts liés aux contrats de location dont le bien 

sous-jacent est de faible valeur. 

Seulement deux sociétés ont choisi de ne pas se prévaloir de cette exemption.

Taux d’actualisation utilisés
Selon la nouvelle norme, l’actualisation des flux de trésorerie doit être effectuée au moyen 

du taux d’intérêt implicite du contrat de location ou du taux d’emprunt marginal du pre-

neur. On peut donc s’attendre à ce que le taux d’intérêt utilisé varie d’une société à l’autre. 

La figure 11 présente la fourchette des taux d’intérêt moyens pondérés qu’ont fournis les 

sociétés faisant partie de l’échantillon.
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FIGURE 11 : TAUX D’INTÉRÊT UTILISÉ POUR L’ACTUALISATION DES FLUX DE TRÉSORERIE 

Taux d’actualisation moyen pondéré
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FIGURE 12 : TAUX D’INTÉRÊT UTILISÉ POUR L’ACTUALISATION DES FLUX DE TRÉSORERIE,  
PAR SECTEUR
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Mesures financières non 
conformes aux PCGR

Un grand nombre de sociétés utilisent les mesures financières non conformes aux PCGR 

comme des indicateurs clés de performance dans leur rapport de gestion. Les modifica-

tions apportées aux normes comptables peuvent avoir une incidence sur ces mesures. 

Prenons l’exemple de la charge au titre des contrats de location simple qui, selon l’ancienne 

norme, était incluse dans les charges d’exploitation et, de fait, réduisait le bénéfice avant 

intérêts, impôts et amortissements (BAIIA). Selon IFRS 16, la charge au titre des contrats 

de location est présentée comme un amortissement et une charge d’intérêts. Aucun de ces 

éléments ne figure dans la définition du BAIIA.

Modifications apportées à la définition d’une mesure 
financière non conforme aux PCGR
Il n’existe aucune définition normalisée des mesures financières non conformes aux PCGR 

dans les normes IFRS ou les PCGR des États-Unis. La figure 13 montre que huit sociétés 

(13 % de l’échantillon) ont modifié, par suite de l’adoption de la nouvelle norme, la défini-

tion d’une mesure financière non conforme aux PCGR. De ce nombre, sept ont modifié leur 

définition des flux de trésorerie disponibles ou des fonds provenant de l’exploitation afin 

de déduire les paiements de loyers. En règle générale, ces mesures correspondent aux flux 

de trésorerie liés aux activités d’exploitation majorés ou diminués de divers ajustements. 

Avant l’adoption de la nouvelle norme, ces flux de trésorerie comprenaient les charges au 

titre des contrats de location. Cette modification a donc permis le maintien de la pratique 

consistant à porter les paiements de loyers en diminution des flux de trésorerie disponibles 

ou des fonds provenant de l’exploitation.
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FIGURE 13 : MODIFICATION DE LA DÉFINITION D’UNE MESURE FINANCIÈRE NON CONFORME 
AUX PCGR PAR SUITE DE L’ADOPTION DE LA NOUVELLE NORME 

Modification de la définition d’une mesure non conforme aux 
PCGR par suite de l’adoption de la nouvelle norme

(nombre de société et pourcentage de l’échantillon)

Oui : 8; 13 %

Non : 52; 87 %

Explication des effets de la nouvelle norme sur les mesures 
non conformes aux PCGR
Des 60 sociétés de l’échantillon, 20 ont cerné l’effet de l’adoption de la nouvelle norme  

sur une ou plusieurs de leurs mesures non conformes aux PCGR. D’ailleurs, huit sociétés  

ont retraité leurs informations comparatives se rapportant à ces mesures.
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Effet de la nouvelle norme sur le total du passif exprimé  
en pourcentage du total des capitaux propres
Les figures 14, 15 et 16 illustrent l’importance de l’effet de la nouvelle norme sur le total 

du passif exprimé en pourcentage du total des capitaux propres. Le calcul de cet effet 

correspond à l’écart entre les quotients du total du passif et du total des capitaux propres 

avant et après l’adoption de la nouvelle norme.

FIGURE 14 : EFFET SUR LE TOTAL DU PASSIF EXPRIMÉ EN POURCENTAGE DU TOTAL  
DES CAPITAUX PROPRES 

Répartition de l’e�et sur le passif total 
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FIGURE 15 : EFFET SUR LE TOTAL DU PASSIF EXPRIMÉ EN POURCENTAGE DU TOTAL  
DES CAPITAUX PROPRES, PAR SECTEUR
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FIGURE 16 : VENTILATION, PAR SECTEUR ET BRANCHE D’ACTIVITÉ, DU NOMBRE DE SOCIÉTÉS 
QUI ONT INDIQUÉ QUE L’EFFET DE L’ADOPTION DE LA NOUVELLE NORME SUR LE TOTAL DU 
PASSIF EXPRIMÉ EN POURCENTAGE DU TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ÉTAIT SUPÉRIEUR À 25 % 

Effet sur le total du passif en pourcentage du total 
des capitaux propres supérieur à 25 %, par branche d’activité
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Processus

La nouvelle norme exige la communication de plus de données sur les contrats de loca-

tion, un degré plus élevé de jugement de la part de la direction en ce qui concerne les flux 

de trésorerie futurs liés aux contrats de location, et la détermination du taux d’intérêt à uti-

liser pour actualiser ces flux de trésorerie. L’application des définitions et des dispositions 

de la nouvelle norme aux contrats de location de la société requiert également l’exercice 

du jugement.

Il importe que les sociétés conçoivent et mettent en œuvre des politiques, des systèmes, 

des processus et des contrôles rigoureux pour recueillir les informations nécessaires à 

la comptabilisation de leurs contrats de location. Elles doivent aussi prêter une attention 

particulière aux informations à fournir dans les états financiers afin que les utilisateurs  

puissent comprendre l’incidence de ces contrats. 

Étant donné l’incidence possible des modifications apportées à la comptabilisation des 

contrats de location sur les mesures financières non conformes aux PCGR, il convient 

de déterminer s’il faut redéfinir ces mesures ou expliquer clairement les modifications qui  

y ont été apportées par suite de la publication de la nouvelle norme, et ce, conformément  

aux règles et aux indications des autorités de réglementation des valeurs mobilières.  

Prenons l’exemple du bureau du chef comptable de la Commission des valeurs mobilières 

de l’Alberta (ASC), qui, pour aider les entités pétrogazières à se conformer à certaines  

exigences en matière de valeurs mobilières découlant d’IFRS 16, a publié le bulletin  

intitulé Adoption of IFRS 16: Non-GAAP Financial Measures and Reserves Reporting  
Considerations. Les entités pétrogazières peuvent prendre en considération les points  

mentionnés dans ce bulletin lorsque vient le temps de communiquer leurs indicateurs  

clés de performance.
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ANNEXE A

Étendue et méthode

Les constatations contenues dans le présent rapport s’appuient sur l’examen des rapports 

aux actionnaires pour le premier trimestre de 2019 d’un échantillon de 60 sociétés ouvertes 

canadiennes.

Sélection des sociétés
Les 60 sociétés ayant fait l’objet de l’étude représentent environ 35 % de la capitalisation 

boursière1 de l’indice composé S&P/TSX (Bourse de Toronto) et de l’indice composé S&P/

TSX de croissance (Bourse de croissance TSX) pour 11 grands secteurs. Les sociétés ont été 

sélectionnées de façon à assurer une représentation des organisations à faible capitalisation 

(< 2 G$), à moyenne capitalisation (de 2 G$ à 10 G$) et à forte capitalisation (> 10 G$) (voir 

le tableau A1). Le tableau A2 montre le nombre de sociétés à l’étude, par secteur.

Au moins trois sociétés de chaque secteur ont été sélectionnées en fonction de leur capi-

talisation boursière. D’autres sociétés ont été choisies pour qu’une vaste gamme de sociétés 

fassent partie de l’étude.

Pour l’ensemble des sociétés formant l’échantillon, le premier trimestre s’est terminé  

entre le 31 mars 2019 et le 30 juin 2019.

TABLEAU A1 : SOCIÉTÉS SÉLECTIONNÉES, EN FONCTION DE LA CAPITALISATION BOURSIÈRE2 

Taille de la société Nombre de sociétés

Forte capitalisation (> 10 G$) 29

Moyenne capitalisation (2 G$ à 10 G$) 13

Faible capitalisation (< 2 G$) 18

60

1 Les pourcentages relatifs à la capitalisation boursière ont été calculés en date du 30 juin 2019.

2 Étant donné que l’une des sociétés de l’échantillon a fait l’objet d’une acquisition avant sa date de clôture et qu’elle a cessé 
de faire appel public à l’épargne, nous supposons que la valeur de son actif net à la date de l’acquisition constituait une 
estimation juste de sa capitalisation boursière.
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TABLEAU A2 : SOCIÉTÉS SÉLECTIONNÉES, PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

Secteur Nombre de sociétés

Technologies propres 4

Communications et médias 4

Produits et services – Consommation 12

Services financiers 3

Produits et services – Industrie 9

Sciences de la vie 3

Secteur minier 5

Hydrocarbures 5

Immobilier 8

Technologies 3

Services publics et pipelines 4

60

TABLEAU A3 : SOCIÉTÉS SÉLECTIONNÉES, PAR BOURSE

Bourse Nombre de sociétés

Bourse de Toronto 47

Bourse de croissance TSX 13

60
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TABLEAU A4 : RÉFÉRENTIEL COMPTABLE

Référentiel comptable Nombre de sociétés

IFRS 48

PCGR des États-Unis 12

60
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