
Nouvelle interprétation
Le 19 octobre 2011, l’IFRS Interpretations Committee (IFRIC) a publié l’IFRIC 20, Frais
de découverture engagés pendant la phase de production d’une mine à ciel ouvert
(IFRIC 20). L’IFRIC 20 s’applique aux ressources naturelles de tout type extraites d’une
mine à ciel ouvert.

Les entités qui pratiquent ce type d’extraction peuvent être amenées à retirer des
stériles de la mine pour avoir accès aux gisements de minerai. Le matériau extrait au
cours de la phase de production consiste souvent en un mélange de minerai et de
déchets dans des proportions qui peuvent varier. L’extraction du minerai pauvre peut
générer des stocks utilisables et donner accès à des gisements à plus forte teneur
situés plus en profondeur.

Les questions traitées dans IFRIC 20 sont les suivantes :

• rla comptabilisation des frais de découverture liés à la production sous forme d’actif;

• la première évaluation de l’actif lié à l’opération de découverture; 

• l’évaluation ultérieure de l’actif lié à l’opération de découverture.

En bref

• Les frais de découverture associés aux opérations qui permettent d’améliorer
l’accès au minerai doivent être comptabilisés sous la forme  d’actif non courant
(appelé « actif lié à l’opération de découverture ») lorsqu’un certain nombre de
critères sont satisfaits, tandis que les frais de découverture engagés dans le
cadre d’activités opérationnelles courantes doivent être comptabilisés
conformément aux principes de l’IAS 2, Stocks.

• L’actif lié à l’opération de découverture doit être comptabilisé en tant qu’ajout à
un actif existant ou amélioration de celui-ci, et classé à titre d’actif corporel ou
incorporel selon la nature de l’actif existant auquel il se rattache.

• L’actif lié à l’opération de découverture doit faire l’objet d’une première
évaluation au coût. Il est ensuite comptabilisé également au coût ou à un
montant réévalué après déduction de l’amortissement et des pertes de valeur.

• Les entités doivent examiner avec soin la question de l’identification du minerai
ou du composant de minerai auquel se rattachent les coûts capitalisés, car c’est
à partir de cette identification qu’elles détermineront la méthode
d’amortissement de l’actif.

• L’interprétation est en vigueur pour les périodes annuelles ouvertes à compter
du 1er janvier 2013, et son application anticipée est autorisée.
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Comptabilisation des frais de découverture liés à la production sous forme d’actif
Si l’avantage qu’une entité retire de l’opération de découverture est une production de stocks, elle doit
comptabiliser les frais de découverture conformément aux principes énoncés dans l’IAS 2, Stocks.

Si l’avantage qu’elle retire de l’opération de découverture est un accès accru aux gisements de minerai, elle doit
comptabiliser les frais de découverture sous la forme d’un actif non courant (appelé « actif lié à l’opération de
découverture »), lorsque les critères suivants sont satisfaits :

a) il est probable que l’entité bénéficie des avantages économiques futurs (accès facilité à la zone minéralisée) liés à
l’opération de découverture;

b) l’entité peut identifier l’élément du gisement de minerai auquel l’accès a été amélioré;

c) les frais de découverture associés à cet élément peuvent être mesurés avec fiabilité

L’actif lié à l’opération de découverture doit être comptabilisé en tant qu’ajout à un actif existant ou amélioration de
celui-ci et classé à titre d’actif corporel ou incorporel  selon la nature de l’actif existant auquel il se rattache.

Première évaluation de l’actif lié à l’opération de découverture
La première évaluation de l’actif lié à l’opération de découverture doit être effectuée au coût, lequel comprend « les
frais directement engagés pour mener l’opération de découverture permettant d’améliorer l’accès au composant de
minerai identifié, plus la portion des coûts indirects qui lui est attribuable ». Les coûts associés aux activités
accessoires sont donc exclus du coût de l’actif lié à l’opération de découverture.

Observation
En préparant l’IFRIC 20, le Comité a relevé des différences dans les pratiques de comptabilisation des frais de
découverture liés à la production. Certaines entités, en effet, passent immédiatement en charges la totalité de ces
frais tandis que d’autres les capitalisent en se fondant sur le « ratio de la durée de vie de la mine » ou d’autres
méthodes similaires.

L’IFRIC 20 ne retient ni la possibilité de passer immédiatement en charges tous les frais de découverture ni les
méthodes du coût standard fondées sur le montant total des frais prévus sur la durée de vie de la mine. Elle prévoit
au contraire la comptabilisation des coûts réels engagés et l’utilisation d’une méthode détaillée. Conséquemment,
les entités qui utilisent la méthode du coût standard devront déterminer la mesure dans laquelle les résultats
qu’elles obtiennent divergent de ceux que produirait la méthode fondée sur les coûts réels engagés. Par ailleurs,
elles devront étudier la nécessité d’appliquer la durée de vie de la mine plutôt que les composants identifiés du
gisement.

En règle générale, les frais de découverture engagés pendant la phase de préparation de la mine sont considérés
comme liés à la mine prise dans son ensemble. Par conséquent, il est possible que la distinction entre les phases de
préparation et de production revête une importance accrue après la publication de l’IFRIC 20. L’interprétation ne
donne toutefois pas d’indications sur la manière de déterminer le moment auquel commence la phase de
production.

Outre les divergences de mesure et de comptabilisation des frais de découverture engagés pendant la phase de
préparation, il existe actuellement des différences dans la présentation des actifs liés à l’opération de découverture.
Le Comité s’attend à ce que l’application de l’interprétation se traduise par une classification de ces actifs plus
uniforme qu’elle ne l’était auparavant.
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Si elle ne peut différencier les coûts engagés pour constituer l’actif lié à l’opération de découverture et ceux associés
à la production de stocks, une entité doit répartir ces coûts au moyen d’une méthode d’attribution fondée sur une
mesure pertinente de production pour le composant de minerai identifié. Cette mesure servira d’indice de référence
en vue de déterminer dans quelle mesure l’activité supplémentaire se traduit par un avantage. Voici des exemples de
mesure pertinente :

• coût réel des stocks produits comparativement aux coûts prévus;

• volume réel des déchets extraits comparativement au volume prévu, mesuré pour une quantité donnée de 
production de minerai;

• teneur réelle en minerai contenue dans le matériau extrait comparativement à la teneur prévue, mesurée pour une
quantité donnée de production de minerai.

Évaluation ultérieure de l’actif lié à l’opération de découverture
L’actif doit être amorti de façon systématique sur la durée d’utilité attendue du composant de minerai identifié dont
l’accès est amélioré par l’opération de découverture. À moins qu’une autre méthode ne soit plus appropriée, il
convient d’utiliser le mode d’amortissement des unités de production. La durée d’utilité attendue du composant de
minerai identifié différera de celle de la mine et des actifs connexes, sauf lorsque l’opération de découverture
permettra d’accéder plus facilement à la totalité du minerai qui reste à extraire (p. ex. « lorsque, vers la fin de la
durée d’utilité d’une mine, le composant identifié correspond à la totalité du minerai extrait »).

Observation
Le Comité donne les exemples suivants de coûts indirects directement attribuables à l’actif lié à l’opération de
découverture :

• l’affectation de charges salariales de la personne responsable de la supervision du composant de la mine;

• l’affectation des coûts de location de tout matériel loué aux seules fins de l’opération de découverture.

L’IFRIC 20 fournit  comme exemple d’activité accessoire la construction d’une route d’accès au site où
l’opération de  découverture a lieu. Les coûts d’une telle activité seraient exclus de l’actif lié à l’opération de
découverture.

Observation
Une entité doit déterminer si sa méthode comptable qu’elle utilisait jusqu’à maintenant aux fins de première
évaluation et d’amortissement de l’actif lié à l’opération de découverture est conforme à l’IFRIC 20. Pour ce faire,
elle ne doit pas se contenter d’examiner son mode de répartition visant à déterminer les coûts associés à l’actif
lié à l’opération de découverture et sa méthode d’amortissement de cet actif, mais elle doit également vérifier si
elle applique cette méthode à une composante du minerai dûment identifiée.

Date d’entrée en vigueur et dispositions transitoires
L’IFRIC 20 est en vigueur pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2013, et son adoption
anticipée est permise.

Une entité est tenue d’appliquer l’IFRIC 20 aux frais de découverture liés à la production qu’elle a engagés au début
de la première période présentée ou à une date postérieure. Elle doit reclasser ses soldes d’actifs résultant de
l’opération de découverture à la date de transition en les associant à un actif créé par l’opération de découverture et
les amortir sur la durée d’utilité attendue du composant de minerai identifié auquel le solde d’actif se rattache. Si
l’entité ne peut identifier ce composant de minerai, elle doit comptabiliser ses soldes d’actifs résultant de l’opération
de découverture dans les résultats non distribués d’ouverture au début de la première période présentée.
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