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Le	présent	numéro	de Pleins feux sur les IFRS	décrit	les	récentes	modifications	
apportées	à	l’IAS	16,	Immobilisations corporelles et	à	l’IAS	38,	Immobilisations 
incorporelles	concernant	les	modes	d’amortissement	acceptables.

En bref 

•	L’IAS	16	modifiée	interdit	aux	entités	d’utiliser	la	méthode	fondée	sur	les	
produits	pour	l’amortissement	des	immobilisations	corporelles.	

•	L’IAS	38	modifiée	introduit	une	présomption	réfutable	selon	laquelle	les	
produits	ne	constituent	pas	une	base	appropriée	pour	l’amortissement	d’une	
immobilisation	corporelle.	La	présomption	ne	peut	être	réfutée	que	dans	les	
deux	cas	suivants	:	a)	l’immobilisation	incorporelle	représente	une	mesure	des	
produits;	et	b)	les	produits	tirés	et	l’utilisation	de	l’immobilisation	incorporelle	
sont	fortement	corrélés.

•	Des	directives	ont	été	ajoutées	pour	expliquer	que	les	réductions	futures	
attendues	des	prix	de	vente	pourraient	indiquer	une	réduction	des	avantages	
économiques	futurs	d’un	actif.

•	Les	modifications	s’appliquent	de	manière	prospective	aux	états	financiers	
annuels	couvrant	les	périodes	à	compter	du	1er	janvier	2016.	Une	application	
anticipée	est	autorisée.	

Pourquoi ces modifications ont-elles été apportées??
L’IASB	a	reçu	une	demande	d’éclaircissement	sur	la	façon	de	déterminer	un	mode	
d’amortissement	approprié	pour	les	immobilisations	incorporelles	issues	d’accords	
de	concession	de	services	en	vertu	de	l’IFRIC	12,	Accords de concession de services.	
L’IASB	a	déterminé	que	le	problème	ne	concerne	pas	seulement	les	accords	de	
concession	de	services,	mais	également	toutes	les	immobilisations	corporelles	et	
incorporelles	à	durée	d’utilité	déterminée.	Par	conséquent,	le	conseil	de	l’IASB	a	
décidé	d’aborder	le	sujet	globalement	en	modifiant	l’IAS	16	et	l’IAS	38	pour	préciser	
quels	sont	les	modes	de	dépréciation	acceptables.	

Quand les nouvelles exigences entrent-elles en vigueur?
Les	modifications	s’appliquent	de	manière	prospective	et	entrent	en	vigueur	pour	
les	exercices	ouverts	à	compter	du	1er	janvier	2016.	Une	application	anticipée	est	
autorisée.	Si	une	entité	applique	la	modification	de	façon	anticipée,	elle	doit	l’indiquer.

Les	modifications	ne	comprennent	pas	de	dispositions	transitoires	précises.
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Quels sont les changements apportés?

Modifications de l’IAS 16, Immobilisations corporelles.
Le	conseil	a	décidé	de	modifier	l’IAS	16	pour	interdire	explicitement	l’amortissement	fondé	sur	les	produits	tirés	
des	immobilisations	corporelles.	L’amortissement	doit	refléter	le	rythme	prévu	de	consommation	des	avantages	
économiques	futurs	découlant	de	l’actif.	Un	mode	d’amortissement	fondé	sur	les	produits	répartit	le	montant	
amortissable	d’un	actif	selon	les	produits	générés	dans	une	période	comptable	par	rapport	au	total	des	produits	
attendus	pendant	la	durée	d’utilité	de	l’actif.

Les	modifications	précisent	qu’il	existe	de	multiples	facteurs	qui	influent	sur	les	produits	et	que	ces	facteurs	ne	
sont	pas	tous	liés	à	la	façon	dont	l’actif	est	utilisé	ou	consommé.	La	liste	d’exemples	de	facteurs	fournie	dans	les	
directives	comprend	les	éléments	suivants	:	d’autres	intrants	et	processus,	des	activités	de	vente,	des	changements	
dans	le	volume	de	ventes	et	des	prix	et	l’inflation.	Par	conséquent,	les	produits	reflètent	les	avantages	économiques	
générés	par	l’exploitation	de	l’entreprise	plutôt	que	les	avantages	économiques	découlant	de	l’utilisation	de	l’actif.

Observation
L’exposé-sondage	sur	ces	modifications	proposait	d’indiquer	dans	la	base	des	conclusions	qu’il	existe	des	cas	
restreints	dans	lesquels	un	mode	d’amortissement	fondé	sur	les	produits	donnerait	le	même	résultat	que	le	
mode	des	unités	produites.	Toutefois,	selon	les	répondants	à	l’exposé-sondage,	cette	mesure	semble	être	
contradictoire	par	rapport	aux	modifications	qu’il	est	proposé	d’apporter	à	la	Norme.	L’IASB	a	donc	décidé	de	
ne	pas	ajouter	cette	exception	à	la	base	des	conclusions	sur	les	modifications	finales.

On	explique	aussi	dans	les	modifications	que	les	réductions	futures	des	prix	de	vente	de	la	production	résultant	de	
l’utilisation	d’un	actif	pourraient	être	un	indice	de	son	obsolescence	technique	ou	commerciale	et,	par	conséquent,	
de	la	réduction	de	l’avantage	économique	futur	de	l’actif.	La	base	des	conclusions	confirme	que	le	mode	
d’amortissement	dégressif	peut	clairement	indiquer	une	réduction	des	avantages	économiques.

Modifications apportées à l’IAS 38, Immobilisations incorporelles
Les	modifications	de	l’IAS	38	introduisent	une	présomption	réfutable	selon	laquelle	le	mode	d’amortissement	fondé	
sur	les	produits	pour	les	immobilisations	incorporelles	est	inapproprié	pour	les	mêmes	raisons	que	celles	indiquées	
ci-dessus	dans	les	modifications	de	l’IAS	16.

Toutefois,	en	vertu	des	modifications,	la	présomption	réfutable	peut	être	outrepassée	dans	les	deux	cas	suivants	:

•	l’immobilisation	incorporelle	représente	une	mesure	des	produits,	c.-à-d.	lorsque	le	principal	facteur	limitatif	
d’une	immobilisation	incorporelle	est	l’atteinte	d’un	seuil	de	produits	contractuellement	spécifié;	ou

•	il	peut	être	démontré	qu’il	existe	une	forte	corrélation	entre	les	produits	et	la	consommation	des	avantages	
économiques	de	l’immobilisation	incorporelle.

Dans	ces	cas,	les	produits	qui	devraient	être	générés	par	l’immobilisation	incorporelle	peuvent	constituer	une	base	
appropriée	pour	l’amortissement	de	l’immobilisation	incorporelle.

Les	modifications	précisent	que	le	principal	facteur	limitatif	pourrait	être	une	période	préétablie,	un	nombre	
d’unités	produites	ou	un	montant	total	fixe	de	produits	à	générer.	On	y	donne	deux	exemples	dans	lesquels	le	seuil	
des	produits	est	le	principal	facteur	limitatif	d’une	immobilisation	incorporelle	:	une	concession	visant	l’exploration	
et	l’extraction	dans	une	mine	d’or	et	le	droit	d’exploiter	une	route	à	péage;	dans	les	deux	cas,	le	contrat	arrive	à	
expiration	lorsqu’un	montant	total	fixe	de	produits	cumulatifs	tirés	de	la	vente	d’or	ou	de	frais	de	péage	est	atteint,	
respectivement.	L’identification	du	principal	facteur	limitatif	d’une	immobilisation	incorporelle	pourrait	constituer	
un	point	de	départ	pour	déterminer	la	base	d’amortissement	appropriée.	Toutefois,	une	autre	base	peut	être	
appropriée	si	elle	reflète	plus	étroitement	le	rythme	attendu	de	consommation	des	avantages	économiques.
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Observation
Les	modifications	de	l’IAS	38	liées	aux	méthodes	d’amortissement	fondées	sur	les	produits	sont	moins	strictes	
que	les	modifications	correspondantes	de	l’IAS	16.	L’IAS	38	modifiée	prévoit	une	présomption	réfutable,	tandis	
que	l’IAS	16	modifiée	interdit	l’amortissement	fondé	sur	les	produits.	L’IASB	a	indiqué	qu’il	est	peu	probable	
que	les	circonstances	dans	lesquelles	un	mode	d’amortissement	fondé	sur	les	produits	pour	les	immobilisations	
incorporelles	est	acceptable	se	produisent	en	ce	qui	a	trait	aux	immobilisations	corporelles.

L’IAS	38	modifiée	comprend	les	mêmes	indications	que	l’IAS	16	modifiée	décrites	ci-dessus.	Les	indications	
expliquent	que	les	réductions	futures	attendues	des	prix	de	vente	de	la	production	résultant	d’un	actif	peuvent	
indiquer	une	réduction	des	avantages	économiques	futurs	de	l’actif.
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