
Contexte
Le 19 juillet 2012, l’International Accounting Standards Board (IASB) a lancé la phase
publique de sa cueillette d’information à l’appui de l’examen de l’IFRS 8, Secteurs
opérationnels, en publiant une demande d’information intitulée « Examen de la mise en
œuvre de l’IFRS 8, Secteurs opérationnels » (la demande d’information) sur l’incidence de
l’application de la norme. L’examen cherche à déterminer, grâce aux commentaires qui
seront reçus, si l’IFRS 8 produit les effets escomptés ainsi qu’à obtenir des informations
pratiques sur les défis et les coûts liés à la mise en œuvre de la norme. 

En 2007, les administrateurs de l’IFRS Foundation, organisme responsable de la
gouvernance et de la surveillance de l’IASB, ont ajouté une nouvelle exigence au
manuel des procédures de l’IASB (Due Process Handbook) qui oblige l’IASB à effectuer
un examen de la mise en œuvre de chaque nouvelle norme ou interprétation
importante deux ans après sa date d’entrée en vigueur. L’IFRS 8 est la première norme
qui fera l’objet d’un examen dans le cadre de ce nouveau processus. 

Appel à commentaires 
L’IASB a fait un appel à commentaires sur tous les aspects de l’application de l’IFRS 8.
Toutefois, la portée essentielle de la demande d’information vise à déterminer si la
norme produit les effets escomptés. La demande d’information traite des aspects
particuliers suivants propres à l’expérience qu’ont eue les répondants (les investisseurs et
les préparateurs) dans le cadre de l’application de l’IFRS 8 : 

• Identification et présentation des secteurs selon le point de vue de la direction (c.-à-
d. sur la même base que celle utilisée dans les rapports internes par le principal
décideur opérationnel en vue d’affecter des ressources) plutôt que nécessairement
par emplacement géographique ou livrable. 

En bref

• La demande d’information a pour objectif d’évaluer l’incidence de l’application
de l’IFRS 8 sur l’information financière du point de vue des préparateurs, des
investisseurs et d’autres utilisateurs comme les organismes de réglementation
du marché, les membres de la profession comptable et les organismes de
normalisation. 

• L’IASB cherche à déterminer, au moyen de l’examen de la mise en œuvre, si
l’IFRS 8 produit les effets escomptés ainsi qu’à obtenir des informations
pratiques sur les défis et les coûts liés à la mise en œuvre de la norme.

• La période de consultation prend fin le 16 novembre 2012. 
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• Évaluation des postes présentés de la même manière que les montants présentés au principal décideur
opérationnel plutôt que selon les IFRS. 

• Présentation uniquement des postes régulièrement revus par le principal décideur opérationnel et utilisés dans les
rapports internes pour prendre des décisions plutôt que d’être obligé de suivre la prescription visant à présenter
des informations sur des postes particuliers. 

• Présentation des informations à fournir requises par l’IFRS 8 plutôt que par la norme qu’elle a remplacée, l’IAS 14,
Information sectorielle.

La demande d’information exige également de la part des investisseurs et des préparateurs au sujet des
répercussions involontaires ou des coûts inattendus importants découlant de l’application de l’IFRS 8.  

Prochaines étapes 
La période de consultation prend fin le 16 novembre 2012. En plus de la demande d’information, l’IASB a entrepris
un vaste éventail d’activités de sensibilisation pour chercher à obtenir de la rétroaction sur les effets produits par la
mise en œuvre de l’IFRS 8. L’IASB a l’intention de tenir compte des réponses et de la rétroaction recueillies dans les
lettres de commentaires et dans le cadre des activités de sensibilisation au début de 2013. Selon les constatations
faites, l’IASB envisagera ensuite si et comment l’IFRS 8 devrait être modifiée. 
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