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Pleins feux sur les IFRS
Décisions prises concernant le projet sur les contrats 
de location à la réunion conjointe de l’IASB et du 
FASB en mars 2014

Résumé

•		Comptabilisation	par	le	preneur	:	l’IASB	a	décidé	d’adopter	une	approche	fondée	sur	un	modèle	unique	
où	tous	les	contrats	de	location	autres	que	les	«	contrats	de	location	à	court	terme	»	et	les	contrats	de	
location	de	«	petits	actifs	»	seraient	comptabilisés	«	dans	le	bilan	»,	de	manière	similaire	à	la	méthode	utilisée	
actuellement	pour	comptabiliser	les	contrats	de	location-financement.

•		Comptabilisation	par	le	bailleur	:	l’IASB	a	décidé	de	déterminer	le	classement	des	contrats	de	location	selon	
qu’il	s’agit	réellement	d’un	financement	ou	d’une	vente.

•		Les	décisions	prises	par	l’IASB	et	le	FASB	diffèrent	sur	un	certain	nombre	d’aspects	liés	à	la	comptabilisation	
par	le	preneur	et	par	le	bailleur.

L’IASB	et	son	homologue	américain,	le	Financial	Accounting	Standards	Board	(FASB),	ont	tenu	une	réunion	
conjointe	en	mars	pour	délibérer	à	nouveau	du	projet	sur	les	contrats	de	location	à	la	suite	de	l’exposé-sondage	
conjoint	publié	en	2013.	Le	présent	numéro	de	Pleins feux sur les IFRS résume	les	décisions	qui	ont	été	prises	au	
cours	de	cette	réunion.	(Cliquez ici pour	plus	d’informations	sur	l’exposé-sondage	de	2013.)

Modèle de comptabilisation par le preneur 
L’IASB	a	décidé	d’adopter	une	approche	fondée	sur	un	modèle	unique	selon	lequel	un	preneur	comptabilisera	les	
contrats	de	location	comme	un	financement	de	l’actif	lié	au	droit	d’utilisation.	Selon	cette	approche,	tous	les	contrats	
de	location,	exception	faite	des	contrats	de	location	à	court	terme	et	des	contrats	de	location	de	«	petits	actifs	»,	seront	
comptabilisés	selon	la	comptabilisation	utilisée	pour	les	contrats	de	location-financement	et	l’amortissement	des	actifs	
liés	au	droit	d’utilisation	(auxquels	on	applique	habituellement	la	méthode	linéaire)	sera	comptabilisé	séparément	
des	charges	d’intérêts	au	titre	du	passif	locatif	(selon	la	méthode	du	taux	d’intérêt	effectif).	Cette	comptabilisation	
correspond	au	traitement	des	contrats	de	location	de	«	type	A	»	proposés	dans	l’exposé-sondage	de	2013.	

Divergence entre l’IASB et le FASB 
Le	FASB	a	décidé	d’adopter	une	approche	fondée	sur	un	modèle	double	semblable	à	celui	proposé	dans	
l’exposé-sondage	2013,	selon	lequel	tous	les	contrats	«	à	court	terme	»	sont	constatés	dans	le	bilan	et	
comptabilisés	selon	l’approche	de	l’IASB	(type	A)	ou	comme	une	charge	sur	une	base	linéaire	(type	B).	
Contrairement	aux	propositions	de	l’exposé-sondage	2013,	les	contrats	de	location	seront	classés	en	deux	
types	selon	qu’il	s’agit	d’un	contrat	de	location	simple	ou	d’un	contrat	de	financement	au	sens	de	l’IAS	17,	
Contrats de location.	

Pour d’autres renseignements utiles, consulter 
les sites Web suivants :

www.iasplus.com

www.DeloitteIFRS.ca/fr

http://www.iasplus.com
http://www.DeloitteIFRS.ca/fr


To start a new section, hold down the apple+shift keys and click 

to release this object and type the section title in the box below.

Pleins feux sur les IFRS	     2

Modèle de comptabilisation par le bailleur 
L’IASB	a	décidé	qu’un	bailleur	doit	déterminer	le	classement	des	contrats	de	location	selon	qu’il	s’agit	réellement	
d’un	financement	ou	d’une	vente,	ou	d’un	contrat	de	location	simple,	en	se	fondant	sur	des	directives	similaires	aux	
exigences	actuelles	de	l’IAS	17.	Par	conséquent,	le	classement	du	contrat	de	location	visera	à	déterminer	si	la	quasi-
totalité	des	risques	et	des	avantages	inhérents	à	la	propriété	de	l’actif	sous-jacent	ont	été	transférés	au	preneur.	

L’IASB	a	décidé	d’éliminer	la	méthode	axée	sur	les	créances	et	les	actifs	résiduels	proposée	dans	l’exposé-sondage	
de	2013,	au	profit	d’approches	similaires	à	la	comptabilisation	actuelle	des	contrats	de	location-financement	et	des	
contrats	de	location	simple	par	les	bailleurs.	

Divergence entre l’IASB et le FASB 
Le	FASB	a	décidé	d’adopter	une	approche	similaire	à	celle	de	l’IASB.	Toutefois,	le	FASB	a	décidé	qu’un	bailleur	
ne	serait	pas	autorisé	à	comptabiliser	de	profit	au	titre	d’une	vente	pour	tout	type	de	contrat	de	location	aux	
termes	duquel	il	n’y	a	aucun	transfert	de	contrôle	de	l’actif	sous-jacent	au	preneur	au	commencement	du	
contrat	(ce	transfert	de	contrôle	sera	évalué	du	point	de	vue	du	client	ou	du	preneur,	selon	une	approche	
similaire	à	la	future	norme	sur	les	produits	des	activités	ordinaires).	

Contrats de location de petits actifs 
L’IASB	a	décidé	:

•		de	ne	pas	inclure	de	directives	explicites	sur	l’importance	relative	dans	la	norme	définitive	sur	les	contrats	de	
location;

•		de	permettre	la	comptabilisation	des	contrats	de	location	au	niveau	du	portefeuille	et	d’inclure	les	directives	
relatives	aux	portefeuilles	dans	celles	sur	l’application;

•		d’adopter	une	exemption	explicite	pour	le	preneur	sur	le	plan	de	la	comptabilisation	et	de	l’évaluation	pour	les	
contrats	de	location	de	petits	actifs.

La	définition	de	«	petit	actif	»	n’est	pas	encore	définitive.	Il	en	sera	question	lors	d’une	prochaine	réunion.	

Divergence entre l’IASB et le FASB
Le	FASB	a	décidé	de	ne	pas	adopter	d’exemption	explicite	sur	le	plan	de	la	comptabilisation	et	de	l’évaluation	
pour	les	contrats	de	location	de	petits	actifs.

Période de location
L’IASB	a	décidé	qu’une	entité	doit	tenir	compte	de	l’ensemble	des	facteurs	pertinents	lorsqu’elle	évalue	l’existence	
d’un	avantage	économique	pour	le	preneur	à	exercer	une	option	de	prolongation	du	contrat	de	location	ou	de	ne	
pas	exercer	une	option	de	résiliation	du	contrat	de	location	ou	une	option	d’acquisition	de	l’actif	loué.	Une	entité	
devra	inclure	une	telle	option	dans	la	période	de	location	seulement	s’il	existe	une	certitude raisonnable	que	le	
preneur	exercera	l’option	après	analyse	des	facteurs	économiques	pertinents.	

L’IASB	a	également	décidé	qu’un	preneur	doit	réévaluer	la	période	de	location	après	le	commencement	du	contrat	
de	location	seulement	s’il	se	produit	un	événement	déclencheur	important	sur	lequel	le	preneur	exerce	un	contrôle.	
Un	bailleur	ne	doit	pas	réévaluer	la	période	de	location.	

Contrats de location à court terme 
L’IASB	a	décidé	:	

•		de	confirmer	l’exemption	sur	le	plan	de	la	comptabilisation	et	de	l’évaluation	par	le	preneur	pour	les	contrats	de	
location	à	court	terme;	

•		de	changer	la	définition	d’un	«	contrat	à	court	terme	»	pour	qu’elle	soit	conforme	à	celle	de	«	période	de	location	»;	

•		de	confirmer	que	la	durée	d’un	contrat	de	location	à	court	terme	doit	correspondre	à	une	période	de	location	de	
12	mois	ou	moins;	

•		d’exiger	la	présentation	de	la	charge	découlant	du	contrat	de	location	à	court	terme	comptabilisé	dans	la	
période	considérée	ainsi	que	de	toute	information	qualitative	exigée	pour	les	contrats	de	location	en	général.	La	
présentation	des	engagements	associés	aux	contrats	de	location	à	court	terme	sera	également	exigée	si	la	charge	
découlant	du	contrat	de	location	à	court	terme	comptabilisée	ne	reflète	pas	l’engagement	connexe.	



Quelle sera la suite?

Les	délibérations	se	poursuivront	lors	des	prochaines	réunions	du	Conseil	au	cours	desquelles	la	date	prévue	
de	la	fin	du	projet	devrait	être	fixée.	Aucune	autre	période	de	commentaires	n’est	prévue	pour	l’instant	
relativement	aux	propositions	avant	la	publication	d’une	version	définitive	de	la	norme.	
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