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En bref
L’exposé-sondage propose une norme provisoire visant les nouveaux adoptants 
des IFRS admissibles afin qu’ils puissent : 

•		Continuer	d’appliquer	la	comptabilité	des	activités	à	tarifs	réglementés	
permise	selon	leurs	méthodes	comptables	antérieures.

•		Présenter	les	soldes	des	comptes	de	report	réglementaires	dans	des	postes	
distincts	dans	l’état	de	la	situation	financière,	et	les	variations	de	ces	soldes	
dans l’état du résultat net et des autres éléments du résultat global pour isoler 
ces	montants.

•		Présenter	des	informations	pour	définir	la	nature	de	la	réglementation	des	
tarifs	qui	a	donné	lieu	à	la	comptabilisation	des	soldes	des	comptes	de	report	
ainsi	que	les	risques	qui	y	sont	associés.

•		La	date	limite	de	réception	des	commentaires	est	le	4	septembre	2013.

Introduction et contexte 
En	avril	2013,	l’International	Accounting	Standards	Board	(IASB)	a	publié	l’exposé-
sondage	ES/2013/5	Regulatory Deferral Accounts (Comptes	de	report	réglementaires)	
(«	l’exposé-sondage	»)	qui	propose	une	IFRS	provisoire	pour	les	entités	qui	adoptent	
les	IFRS	pour	la	première	fois	et	qui	comptabilisaient	les	soldes	de	comptes	de	report	
réglementaires	selon	leurs	méthodes	comptables	antérieures.	La	norme	provisoire	se	
veut	une	réponse	à	une	préoccupation	de	l’IASB,	à	savoir	qu’un	manque	de	directives	
pourrait	constituer	un	obstacle	à	l’adoption	des	IFRS	par	des	entités	qui	mènent	des	
activités	à	tarifs	réglementés	et	qui	sont	autorisées	à	comptabiliser	les	soldes	de	
comptes	de	report	réglementaires	selon	leurs	méthodes	comptables	en	vigueur.

Parallèlement	à	cet	exposé-sondage,	l’IASB	a	entrepris	un	projet	détaillé	sur	les	activités	
à	tarifs	réglementés	et	prévoit	publier	un	document	de	travail	à	ce	sujet	plus	tard	en	
2013.	Le	projet	détaillé	vise	à	déterminer	de	manière	générale	si	les	soldes	de	comptes	
de	report	réglementaires	correspondent	à	la	définition	d’actif	et	de	passif	selon	le	
cadre	conceptuel.	L’IASB	effectue	des	travaux	sur	les	activités	à	tarifs	réglementés	
depuis	un	certain	temps.	Le	sujet	a	été	d’abord	présenté	au	Comité	d’interprétation	
des	IFRS	pour	ensuite	faire	l’objet	d’un	exposé-sondage	publié	par	l’IASB	en	2009.	
À	ce	moment-là,	l’IASB	n’avait	pas	été	en	mesure	de	procéder	à	l’élaboration	d’une	
norme	parce	que	les	répondants	ne	s’étaient	pas	entendus	sur	la	question	du	champ	
d’application	de	la	norme	qui	se	limitait	au	modèle	de	réglementation	du	«	coût	de	
service	»	et	qui	visait	uniquement	certains	régimes	de	réglementation	dans	certains	
territoires.	Des	préoccupations	ont	également	été	soulevées	au	sujet	de	l’absence	d’un	
fondement	conceptuel	pour	appuyer	la	comptabilisation	des	soldes	de	comptes	de	
report	réglementaires	à	titre	d’actifs	et	de	passifs.

http://www.DeloitteIFRS.ca/fr
http://www.iasplus.com/fr-ca?set_language=fr-ca
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Observation
La	norme	provisoire	que	l’IASB	propose	dans	l’exposé-sondage	est	semblable	aux	normes	provisoires	qui	ont	
été	publiées	antérieurement,	notamment	l’IFRS	4,	Contrats d’assurance	et	l’IFRS	6,	Prospection et évaluation 
de ressources minérales.	Ces	normes	provisoires	permettent	de	conserver	les	exigences	en	vigueur	selon	les	
PCGR	antérieurs	en	attendant	le	développement	d’une	IFRS	exhaustive.	Le	processus	d’élaboration	de	l’IFRS	4	
et	de	l’IFRS	6	semble	indiquer	que	«	provisoire	»	est	synonyme	d’une	période	assez	longue	compte	tenu	de	la	
complexité	des	questions	à	traiter.		

Propositions
Quelles entités sont visées par les propositions?
L’exposé-sondage	propose	que	la	norme	provisoire	permette	à	une	entité	(sans	toutefois	l’y	obliger)	qui	adopte	les	
IFRS	de	continuer	à	utiliser	ses	méthodes	comptables	antérieures	acceptées	dans	son	pays	pour	la	comptabilisation,	
l’évaluation	et	la	dépréciation	des	soldes	des	comptes	de	report	réglementaires,	sous	réserve	de	certains	critères	
d’admissibilité.	L’IASB	indique	clairement	que	la	norme	provisoire	proposée	ne	peut	être	appliquée	par	les	entités	
qui	ont	adopté	les	IFRS	avant	que	la	norme	provisoire	ait	été	mise	au	point.		
De	plus,	la	norme	provisoire	ne	permet	pas	aux	entités	ayant	des	activités	à	tarifs	réglementés	de	commencer	à	
appliquer	la	comptabilisation	réglementaire	à	leurs	états	financiers.	Enfin,	une	entité	qui	applique	cette	norme	
provisoire	à	l’adoption	des	IFRS	doit	avoir	comptabilisé	les	soldes	de	comptes	de	report	réglementaires	selon	les	
dispositions	des	PCGR	antérieurs	pour	pouvoir	comptabiliser	ces	soldes	selon	les	IFRS.			

Sans	doute,	un	des	aspects	les	plus	complexes	de	l’exposé-sondage	est	de	déterminer	quels	types	de	tarifs	
réglementés	entrent	dans	le	champ	d’application	de	la	norme	provisoire.	Le	facteur	déterminant	principal	proposé	
par	l’IASB	est	que	le	tarif	réglementé	doit	créer	un	lien	solide	entre	les	montants	que	l’autorité	de	réglementation	
considère	comme	des	«	coûts	admissibles	»	à	inclure	dans	les	tarifs	imposés	aux	clients	et	les	montants	qui	sont	
finalement	comptabilisés	dans	l’état	du	résultat	net	et	des	autres	éléments	du	résultat	global.	La	norme	provisoire	
proposée	doit	s’appliquer	uniquement	aux	activités	à	tarifs	réglementés	qui	remplissent	les	critères	suivants	:		

•		Un	organisme	autorisé	(l’autorité	de	réglementation	des	tarifs)	limite	le	montant	que	l’entité	peut	facturer	à	ses	
clients	pour	les	biens	ou	services	qu’elle	leur	fournit	et	ce	tarif	est	imposé	aux	clients;			

•		Le	prix	fixé	par	l’autorité	de	réglementation	(le	tarif)	doit	l’être	de	manière	à	permettre	à	l’entité	de	recouvrer	les	
coûts	admissibles	engagés	pour	fournir	les	biens	ou	services	réglementés.

Lorsque	ces	conditions	sont	remplies,	l’entité	pourra	alors	choisir	d’appliquer	la	norme	provisoire.	

Comment la comptabilisation est-elle appliquée?
Comptabilisation et évaluation
L’IASB	propose	que	les	entités	appliquent	les	dispositions	de	leurs	méthodes	comptables	antérieures	pour	
comptabiliser	les	soldes	de	comptes	de	report	réglementaires.	Essentiellement,	cela	signifie	que	la	comptabilisation	
et	l’évaluation	(dont	la	dépréciation)	à	l’égard	de	ces	soldes	continuent	d’être	appliquées	selon	les	dispositions	des	
méthodes	comptables	antérieures	de	l’entité.	Toutefois,	des	exigences	particulières	en	matière	de	présentation	et	
d’informations	à	fournir	sont	proposées	et	font	l’objet	d’une	analyse	ci-dessous.	L’IASB	a	déterminé	qu’il	ne	serait	
pas	approprié	de	qualifier	ces	soldes	«	d’actifs	»	et	de	«	passifs	»	pour	ne	pas	juger	par	anticipation	du	résultat	de	son	
projet	détaillé	qui	traite	de	cette	question	en	particulier	et	qui	exige	plutôt	que	les	soldes	soient	présentés	à	titre	de	
soldes	débiteurs	du	compte	de	report	réglementaire	ou	de	soldes	créditeurs	du	compte	de	report	réglementaire.				

Observation
Bien	que	le	libellé	«	PCGR	antérieurs	»	dans	la	norme	provisoire	ne	soit	pas	évident,	ce	terme	ne	signifie	pas	
nécessairement	les	PCGR	locaux	d’une	entité.	L’IASB	explique	dans	le	fondement	des	conclusions	que	«	certaines	
entités	étrangères	ayant	des	activités	à	tarifs	réglementés	appliquent	les	PCGR	des	États-Unis	»	et	qu’il	ne	voulait	
pas	s’attarder	aux	questions	de	définition	à	savoir	lorsqu’une	entité	n’applique	pas	les	PCGR	de	son	pays.		

L’exposé-sondage	propose	que	toutes	les	autres	IFRS	soient	appliquées	en	premier	pour	que	chaque	actif	et	passif	
comptabilisé	dans	l’état	de	la	situation	financière,	notamment	les	immobilisations	corporelles,	les	impôts	sur	le	
résultat	et	les	avantages	du	personnel	répondent	aux	exigences	des	autres	IFRS.	Les	soldes	de	comptes	de	report	
réglementaires	représentent	des	montants	supplémentaires	qui	sont	comptabilisés	en	sus	des	actifs	et	des	passifs	
comptabilisés	selon	les	autres	normes.

L’exposé-sondage	présente	également	la	manière	dont	la	norme	provisoire	interagira	avec	les	autres	IFRS.	En	
particulier,	il	est	proposé	que	certaines	autres	normes	antérieures	continuent	d’être	appliquées.	Les	directives	
d’application	soulignent	le	besoin	de	tenir	compte	du	fait	que	les	montants	relatifs	aux	soldes	de	comptes	de	report	
réglementaires	sont	présentés	séparément.	Le	tableau	ci-dessous	présente	certains	des	principaux	points	à	considérer.
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Norme Application proposée

IAS	10,	Événements 
postérieurs à la date de 
clôture

Considération	de	l’incidence	des	événements	qui	se	produisent	entre	la	date	
de	clôture	et	la	date	de	l’autorisation	de	publication	des	états	financiers	sur	les	
estimations	et	les	hypothèses	incluses	dans	les	soldes	de	comptes	de	report	
réglementaires.	

IAS	12,	Impôts sur le 
résultat

Inclusion	de	l’impôt	différé	dans	le	solde	de	compte	de	report	réglementaire	plutôt	
que	dans	le	passif	(l’actif)	d’impôt	différé	ou	la	charge	(le	produit)	d’impôt	différé.	

IAS	33,	Résultat par action Une	mesure	supplémentaire	liée	au	résultat	de	base	et	dilué	par	action	doit	être	
présentée.	Elle	doit	exclure	les	variations	nettes	des	soldes	de	comptes	de	report	
réglementaires.		

IAS	36,	Dépréciation 
d’actifs

Les	méthodes	comptables	antérieures	de	l’entité	sont	appliquées	à	l’évaluation	de	
la	dépréciation	pour	les	soldes	de	comptes	de	report	réglementaires	comptabilisés.	
Toutefois,	lorsqu’une	unité	génératrice	de	trésorerie	comprend	les	soldes	de	comptes	
de	report	réglementaires,	il	est	nécessaire,	selon	l’IAS	36,	d’effectuer	des	tests	de	
dépréciation	sur	cette	unité	génératrice	de	trésorerie.	Une	entité	doit	appliquer	les	
directives	de	l’IAS	36	pour	déterminer	si	les	soldes	réglementaires	comptabilisés	sont	
inclus	dans	la	valeur	comptable	de	l’unité	génératrice	de	trésorerie	aux	fins	des	tests	
de	dépréciation.	Lorsqu’une	perte	de	valeur	est	identifiée,	elle	est	comptabilisée	
selon	l’IAS	36.					

IFRS	5,	Actifs non courants 
détenus en vue de la vente 
et activités abandonnées

Les	exigences	en	matière	d’évaluation	de	l’IFRS	5	ne	s’appliquent	pas	aux	soldes	
de	comptes	de	report	réglementaires.	Lorsqu’une	activité	abandonnée	comprend	
une	activité	à	tarifs	réglementés,	la	variation	des	soldes	de	comptes	de	report	
réglementaires	n’est	pas	incluse	dans	les	postes	exigés	par	l’IFRS	5,	mais	plutôt	dans	
les	soldes	de	comptes	de	report	réglementaires	et	les	variations	connexes.	

IFRS	12,	Informations à 
fournir sur les intérêts 
détenus dans d’autres 
entités

Pour	chaque	filiale	d’une	entité	ayant	une	participation	ne	donnant	pas	le	
contrôle,	il	est	nécessaire	de	présenter	séparément	les	soldes	de	comptes	de	report	
réglementaires	et	la	variation	nette	de	ces	soldes.	

Presentation
L’entité	devra	présenter	un	sous-total	représentant	le	total	de	l’actif	(ou	du	passif)	avant	les	soldes	réglementaires	et	
ensuite	présenter	les	soldes	débiteurs	(ou	créditeurs)	du	compte	de	report	réglementaire	suivis	du	total	de	l’actif	(ou	
du	passif).	En	résumé,	l’état	de	la	situation	financière	présentera	les	actifs	de	la	manière	suivante	(les	passifs	seront	
présentés	de	façon	similaire)	:

Actifs	courants	 xxx
Actifs	à	long	terme	 xxx
Total	de	l’actif	avant	les	soldes	débiteurs	du	compte	de	report	réglementaire	:	 xxx
Soldes	débiteurs	du	compte	de	report	réglementaire	 xxx
Total	de	l’actif	 xxx

De	même,	la	norme	de	présentation	pour	l’état	du	résultat	net	impose	également	une	présentation	distincte	des	
variations	dans	les	comptes	de	report	réglementaires.	Par	exemple,	l’état	du	résultat	net	doit	présenter	un	sous-
total	du	résultat	net	avant	l’incidence	sur	le	résultat	de	la	variation	nette	dans	l’ensemble	des	comptes	de	report	
réglementaires.	

Produits	des	activités	ordinaires	 xxxx
Coût	des	ventes		 (xxx)
Marge brute  xxxx
Charges	 xxxx
Bénéfice	avant	impôt	et	variations	dans	les	comptes	de	report	réglementaires	 xxxx
Charge	d’impôts	 (xxx)
Variation	nette	dans	les	comptes	de	report	réglementaires	 (xxx)
Bénéfice	de	l’exercice	attribuable	aux	propriétaires	de	la	société	mère	 xxxx
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Présentation de l’information
L’exposé-sondage	propose	des	exigences	précises	en	matière	de	présentation	de	l’information	pour	permettre	aux	
utilisateurs	d’évaluer	la	nature	du	régime	de	réglementation	des	tarifs	ainsi	que	les	risques	qui	y	sont	associés	et	
son	effet	sur	la	situation	financière,	la	performance	financière	et	les	flux	de	trésorerie	d’une	entité.	Ces	exigences	se	
présentent	comme	suit	:

•		des	rapprochements	particuliers	de	la	valeur	comptable	au	début	et	à	la	fin	de	la	période	pour	chaque	catégorie	
du	compte	de	report	réglementaire	qui	est	important,	pris	de	façon	individuelle	(et	d’autres	pris	de	façon	
cumulée);

•	le	taux	de	rendement	ou	le	taux	d’actualisation	approuvé	par	l’autorité	de	réglementation	pour	refléter	la	valeur	
temps	de	l’argent	qui	est	applicable	à	chaque	solde	de	report	réglementaire;

•	les	périodes	restantes	au	cours	desquelles	l’entité	s’attend	à	recouvrer	ou	amortir	la	valeur	comptable	de	chaque	
solde	débiteur	du	compte	de	report	réglementaire	ou	reprendre	chaque	solde	créditeur	du	compte	de	report	
réglementaire;

Observation
Le	principe	fondamental	qui	sous-tend	la	présentation	proposée	et	les	exigences	en	matière	d’informations	à	
fournir	est	que	l’incidence	d’une	application	continue	de	la	comptabilisation	des	activités	à	tarifs	réglementés	
selon	les	méthodes	comptables	antérieures	soit	présentée	séparément	de	tous	les	autres	actifs,	passifs	
et	résultats	des	activités	dans	les	états	financiers.	L’IASB	indique	dans	son	fondement	des	conclusions	
qu’il	a	l’intention	de	réduire	au	minimum	les	changements	de	méthodes	comptables	dans	le	cadre	de	la	
comptabilisation	des	activités	à	tarifs	réglementés.	Ainsi,	la	présentation	vise	à	les	montrer	distinctement	des	
autres	montants	comptabilisés.	Une	telle	présentation	des	soldes	de	comptes	de	report	réglementaires	et	des	
variations	connexes	améliorera	leur	comparabilité	avec	les	états	financiers	des	entités	à	tarifs	réglementés	qui	
ne	sont	pas	admissibles	à	l’application	de	la	norme	provisoire	ou	qui	choisissent	de	ne	pas	l’appliquer.						

Transition, date d’entrée en vigueur et période de commentaires
L’exposé-sondage	ne	propose	aucune	dispense	particulière	de	l’application	rétrospective	complète	de	la	norme	
provisoire	proposée	puisqu’il	n’y	a	en	fait	aucun	changement	des	méthodes	comptables	de	l’entité	car	celle-ci	
continue	d’appliquer	les	exigences	en	matière	de	comptabilisation	et	d’évaluation	selon	ses	méthodes	comptables	
antérieures.	L’IFRS	1,	Première application des Normes internationales d’information financière	permet	déjà	aux	
entités	détenant	des	éléments	d’immobilisations	corporelles	ou	incorporelles	utilisés	pour	leurs	activités	à	tarifs	
réglementés	d’utiliser	les	valeurs	comptables	déterminées	selon	les	PCGR	antérieurs	à	titre	de	coût	présumé	à	la	
date	de	transition	aux	IFRS.						

L’IASB	déterminera	la	date	d’entrée	en	vigueur	après	avoir	examiné	les	commentaires	reçus	concernant	l’exposé-
sondage	et	entrepris	les	étapes	requises	dans	le	cadre	du	processus.	Il	est	proposé	de	permettre	l’application	
anticipée.

La	date	limite	de	réception	des	commentaires	est	le	4	septembre	2013.
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