
En bref 

• IFRS 16, Contrats de location a été publiée et 
entrera en vigueur pour les exercices ouverts à 
compter du 1er janvier 2019. 

• Pour les preneurs de contrats précédemment 
qualifiés de location simple, un actif « avion » 
(droit d’utilisation) sera comptabilisé au bilan 
ainsi qu’une obligation locative. D’importants 
indicateurs clés de performance (ICP), dont le 
rendement du capital investi, en seront affectés – 
certains s’amélioreront, d’autres se dégraderont. 

• Pour les contrats de location libellés en devises, 
on assistera à une volatilité accrue du compte de 
résultat, l’obligation locative étant convertie.

• Pour les contrats de location avec services, seuls 
les paiements relatifs à l’avion devront être 
comptabilisés, la composante « service » devant 
être séparée et sa comptabilisation inchangée.

• Les changements dans les états financiers d’une 
entité et la comparaison avec les pairs devront 
être expliqués aux parties prenantes.

Faits récents
L’International Accounting Standards Board (IASB) 
a publié une nouvelle norme, IFRS 16, Contrats de 
location. Pour les preneurs, la nouvelle norme inscrit 
la plupart des contrats de location au bilan selon un 
modèle unique semblable au modèle actuel de location-
financement. Cependant, la comptabilisation par le 
bailleur de contrats, de location simple ou de location-
financement, reste dans une large mesure inchangée. 
IFRS 16 entrera en vigueur pour les exercices ouverts à 
compter du 1er janvier 2019. Son application anticipée 
sera permise si IFRS 15 est également appliquée. 

Les répercussions pour le secteur de l’aviation 
Cette nouvelle norme, outre le fait d’inscrire de 
nouveaux actifs et passifs significatifs au bilan des 
compagnies aériennes, aura une incidence sur les 
résultats publiés et sur les mesures de la performance 
telles que le rendement du capital investi. L’incidence 
sur chaque compagnie aérienne prise individuellement 
dépendra de son financement propre et de sa structure 
de location, et pourrait être radicalement différente des 
répercussions sur ses pairs. 

Les compagnies aériennes devront procéder au plus 
tôt à une évaluation de l’incidence sur leurs résultats 
et, le cas échéant, sur celui de leurs concurrents, et 
développer un plan de communication pour expliquer 
les répercussions à leurs actionnaires et autres parties 
prenantes.

Preneurs : des bilans gonflés par les contrats de 
location simple 
Le changement principal introduit par IFRS 16 est que 
les contrats de location préalablement traités comme 
des contrats de location simple seront désormais 
généralement inscrits au bilan. Un preneur comptabilisera 
un droit d’utilisation et une obligation locative, et par 
conséquent des charges d’amortissement et d’intérêts 
en résultat net. Les exemptions de comptabilisation 
restreintes ne devraient pas s’avérer très pertinentes 
pour les compagnies aériennes, dans la mesure où elles 
concernent des contrats de location ayant une durée de 
12 mois ou moins ou des contrats de location d’actifs 
sous-jacents ayant une faible valeur à neuf.
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Les structures de financement des compagnies aériennes 
du monde entier diffèrent considérablement les unes des 
autres, certains transporteurs finançant les appareils par 
des contrats de location-financement à plus long terme 
ou des financements hypothécaires, d’autres préférant 
utiliser des contrats de location simple plus courts. Pour 
les transporteurs possédant d’importants portefeuilles 
de contrats de location simple pour leurs appareils, 
les répercussions devraient être importantes. Il peut 
également s’agir d’immeubles et d’autres immobilisations 
corporelles détenus en vertu de contrats de location 
simple, ou encore de contrats de location de pièces de 
rechange prévus dans un contrat de maintenance. Par 
ailleurs, un preneur pourra choisir d’appliquer ou non 
IFRS 16 à ses contrats de location d’immobilisations 
incorporelles, telles que ses créneaux d’atterrissage. 

Les répercussions sur les ICP
Pour pouvoir comparer les résultats des compagnies 
aériennes, les analystes utilisaient historiquement un 
multiple de 7 des coûts annuels des contrats de location 
simple des appareils comme valeur approximative de 
l’endettement lié à ces contrats de location. Néanmoins, 
celui-ci ne tient pas compte des différences existantes 
entre les compagnies aériennes en termes de structures 
des contrats concernés (par exemple, les différences 
relatives à la durée des contrats de location simple). 

L’incidence sur l’endettement sera particulièrement 
conséquente pour les mesures de la performance basées 
sur la rentabilité, et notamment le rendement du capital 
investi. Ces mesures sont importantes pour les compagnies 
aériennes dans le sens où elles ont besoin d’un montant 
significatif de capital pour mener leurs opérations. Ils 
servent de référence pour savoir si les compagnies 
génèrent les rendements attendus par les actionnaires – un 
critère historiquement délicat pour le secteur!

Pour les compagnies aériennes dont, par exemple, 
la durée moyenne restante de location des appareils 
est plus courte, leurs obligations locatives – évaluées 
conformément à la nouvelle norme – pourraient être 
inférieures à celles obtenues en recourant au multiple 
de 7 et, en conséquence, leur mesure du rendement 
du capital investi s’améliorerait avec les nouvelles 
dispositions. L’inverse est également vrai pour les 
compagnies ayant une durée moyenne restante de 
location plus longue. 

Volatilité du résultat net liée aux contrats de 
location libellés en devises 
Les obligations locatives libellées en devises seront 
converties à chaque date de clôture, les variations étant 
comptabilisées en résultat net plutôt qu’en ajustement 

du droit d’utilisation. L’incidence pourrait être d’autant 
plus importante pour les compagnies ayant une 
monnaie fonctionnelle autre que le dollar américain, car 
nombre de contrats de location d’avions sont libellés 
dans cette devise. Les compagnies pourraient souhaiter 
réfléchir à leur stratégie de trésorerie et se demander si 
elles devraient ou non mettre en place une comptabilité 
de couverture pour atténuer les effets de cette volatilité.  

Associer les contrats de location et les contrats de 
service 
IFRS 16 exige uniquement des preneurs qu’ils inscrivent 
au bilan la composante location d’un contrat. 
Prenons l’exemple d’un contrat de location avec 
services qui prévoit la fourniture des services d’un 
équipage : seuls les paiements relatifs au droit d’utiliser 
l’appareil doivent être inclus dans l’obligation locative 
et le droit d’utilisation. La répartition des paiements 
entre les composantes de location et les composantes 
autres que de location est faite sur la base de leur 
prix distinct. Dans de nombreux cas, les prix pour 
des contrats de location sans services comparables 
peuvent être disponibles pour permettre d’estimer ces 
prix distincts. Pour des raisons pratiques, les preneurs 
peuvent choisir d’appliquer une disposition d’allègement 
et comptabiliser l’ensemble d’un contrat comme 
un contrat de location unique, rendant ainsi inutile 
l’exercice de répartition mais augmentant les passifs et 
les actifs comptabilisés. 

Le taux d’actualisation – une difficulté pratique? 
Conformément à IFRS 16, le taux d’actualisation à utiliser 
pour évaluer le passif correspondant aux paiements 
futurs au titre de la location correspond au taux d’intérêt 
implicite du contrat de location. Déterminer ce taux 
implicite nécessite, cependant, de connaître la valeur 
résiduelle de l’actif sous-jacent et sa juste valeur. Lorsque 
le taux implicite n’est pas facilement accessible au 
preneur, il doit utiliser un taux d’emprunt marginal, à 
savoir le taux qu’il paierait pour emprunter, sur une durée 
et avec une garantie similaires, les fonds nécessaires à 
l’acquisition de l’actif. Déterminer ce taux d’emprunt 
hypothétique peut supposer des difficultés pratiques et 
exiger d’exercer un niveau élevé de jugement.

Pour en savoir plus
La présente publication souligne uniquement 
quelques-unes des problématiques ayant un intérêt 
particulier pour le secteur de l’aviation. De plus amples 
informations sur la nouvelle norme sont disponibles 
dans l’édition de Une vision claire des IFRS de Deloitte, à 
l’adresse suivante : www.cif.deloitte.ca

http://www.cif.deloitte.ca
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