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Répercussions de la nouvelle norme relative aux 
contrats de location 

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, la plupart des contrats de 
location immobilière seront inscrits au bilan, 
entraînant ainsi la comptabilisation d’un droit 
d’utilisation de l’actif et d’un passif pour 
la composante de location, mais pas pour 
la composante des paiements relative à la 
maintenance ou à d’autres services.

• La comptabilisation de charges d’amortissement 
et d’intérêt (principalement en début de période) 
remplacera les charges d’exploitation sur 
contrats de location simple comptabilisées de 
façon linéaire. 

• Les paiements variables ne rentrent pas dans 
l’évaluation du passif de location. Les paiements 
variables en fonction d’un indice ou d’un taux 
font l’objet d’une évaluation initiale au taux en 
vigueur à la date de début du contrat, et sont 
réévalués ultérieurement.

• Pour les transactions de cession-bail, seul le gain 
sur la part non cédée de l’actif est comptabilisé 
immédiatement.

• Collecter toutes les données nécessaires à la 
mise en œuvre de la norme représentera un défi 
de taille. Deux difficultés pratiques se posent en 
particulier : déterminer des taux d’actualisation 
appropriés et réévaluer l’actif et le passif lorsque 
les paiements évoluent.

Faits récents
L’International Accounting Standards Board (IASB) 
a publié une nouvelle norme, IFRS 16, Contrats de 
location. Pour les preneurs, cette 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. La 
nouvelle norme annule et remplace la norme antérieure 
ainsi que ses interprétations et introduit une nouvelle 
définition d’un contrat de location, définition qui sera 
utilisée pour identifier si un contrat est, ou contient, un 
contrat de location. IFRS 16 entrera en vigueur pour les 
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. Son 
application anticipée sera permise si IFRS 15, Produits 
des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec 
des clients est également appliquée.

Répercussions pour les occupants 
Pour les occupants possédant de gros portefeuilles de 
biens loués, tels que les commerçants, les hôteliers et les 
exploitants de cinémas, les actifs et passifs additionnels 
comptabilisés au bilan seront importants. Par exemple, 
l’immobilier commercial se chiffre à près de 305 milliards 
de livres sterling rien qu’au Royaume-Uni. Par ailleurs, il y 
aura une incidence sur les indicateurs clés de performance 
(ICP), notamment sur le BAIIA, le résultat avant impôt, le 
résultat par action et le rendement du capital investi.

La norme prévoit une disposition de simplification 
permettant à la composante « service » des paiements 
locatifs de ne pas être comptabilisée séparément. 
Cependant, si tout porte à croire que les occupants 
n’opteront pas pour cette approche, une analyse des 
paiements et des composantes « service » au sein des 
contrats de location s’imposera. Lorsqu’une entité 
possède des portefeuilles de contrats de location ayant 
des caractéristiques similaires, la norme permet une 
comptabilisation sur la base du portefeuille en utilisant 
des estimations et des hypothèses pour l’ensemble 
de celui-ci, si cela ne devait pas se traduire par une 
comptabilisation nettement différente. 
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Les occupants 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 financière pour expliquer les 
incidences à leurs actionnaires et autres parties prenantes.

Les contrats de location simple inscrits au bilan
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 de l’actif et un passif de location, et 
par conséquent une charge d’amortissement et d’intérêts 
en résultat net. Les exemptions de comptabilisation 
devraient s’avérer intéressantes pour un nombre restreint 
d’occupants tels que les magasins éphémères ou les 
utilisateurs de centres d’affaires, dans la mesure où elles 
correspondent à des locations ayant une durée de 12 mois 
ou moins ou à des contrats de location d’actifs sous-
jacents ayant une faible valeur à neuf (par exemple, les 
ordinateurs et le petit mobilier de bureau).

Les loyers variables inclus s’ils reposent sur un 
indice ou un taux
Nombre de contrats de location immobilière incluent des 
loyers variables basés sur l’inflation ou les taux d’intérêt, 
ou encore sur le chiffre d’affaires. Les loyers variables sont 
uniquement inclus dans le droit d’utilisation de l’actif et 
le passif de location s’ils sont basés sur un indice ou un 
taux, tel que l’indice des prix de détail, et si l’évaluation 
initiale du passif a été réalisée sur la base de cet indice 
ou ce taux. Par la suite, lorsque les paiements de loyer 
varient, le passif et l’actif sont ajustés, introduisant ainsi 
un degré supplémentaire de complexité en termes de 
configuration des systèmes. Les loyers uniquement basés 
sur le chiffre d’affaires sont passés en charges à mesure 
qu’ils sont engagés plutôt que d’être évalués au départ.

Durée du contrat et avantages incitatifs à la location
La nouvelle norme donne une définition de la durée 
du contrat semblable à celle de la norme existante; elle 
repose notamment toujours sur un seuil de certitude 
raisonnable, mais précise que les périodes couvertes par 
une option de résiliation doivent être incluses s’il existe 
une certitude raisonnable que cette option ne sera pas 
exercée. Les avantages incitatifs à la location seront 
inclus dans l’évaluation du droit d’utilisation de l’actif.

Comptabilisation du résultat et ICP
Les contrats de location simple donnaient généralement lieu 
à une charge d’exploitation comptabilisée de façon linéaire; 
selon IFRS 16, on comptabilisera un droit d’utilisation de 
l’actif et un passif de location, ce qui accroîtra le recours aux 
mesures de performance comme le BAIIA.

Étant donné que l’amortissement d’un actif devrait être 
calculé de façon linéaire et que les intérêts sur le passif 
seront comptabilisés principalement au début du contrat, 
la plus grande part de la charge totale relative à un contrat 
de location sera comptabilisée au début du contrat. Ainsi, 
cela pourrait avoir une répercussion positive ou négative 
sur le résultat avant impôt, le résultat par action ou le 
rendement du capital investi en fonction de la taille ou 

de la maturité du portefeuille de contrats de location, les 
portefeuilles moins matures subissant l’impact négatif du 
poids des charges d’intérêt au début du contrat.

Lors de la transition, une entité aura la possibilité 
d’appliquer la norme de manière entièrement 
rétrospective (en retraitant les exercices précédents) 
ou de bénéficier d’un allègement transitoire, en ne 
modifiant pas les comparatifs et en évaluant le passif 
et l’actif en fonction du taux d’emprunt marginal à la 
date de la première application et en comptabilisant un 
ajustement cumulatif en capitaux propres d’ouverture. 

Identification et collecte des données
Pour beaucoup, collecter l’ensemble des données 
nécessaires à la mise en œuvre de la nouvelle norme 
et s’assurer de l’existence d’une base suffisamment 
fiable pour pouvoir justifier l’enregistrement d’écritures 
comptables significatives devrait représenter un défi de 
taille. Dans certains cas, déterminer si un contrat contient 
ou non un contrat de location devra faire l’objet d’une 
attention toute particulière. Un contrat est, ou contient, 
un contrat de location s’il confère le droit de contrôler 
l’utilisation d’un actif identifié pour une période donnée 
en échange d’une contrepartie. Si un fournisseur a la 
capacité de substituer un actif par un autre durant la 
durée du contrat et d’en tirer un avantage économique 
substantiel, il n’existe pas d’actif identifié.

La norme est accompagnée de deux exemples 
de « contrats immobiliers » qui illustrent cette 
problématique. Le premier est une analyse d’un accord 
de concession dont les termes accordent au client 
une surface au sol déterminée, par exemple au sein 
d’un grand magasin. Il n’y a pas d’actif déterminé, car 
il serait avantageux pour le fournisseur de déplacer 
l’emplacement de la concession. Le second exemple est 
la location d’une unité complète au sein d’un centre 
commercial, dont les termes autorisent le fournisseur 
à déménager le locataire uniquement dans des 
circonstances exceptionnelles. Cette éventualité étant 
considérée comme improbable au début de la période 
de location, l’unité est considérée comme un actif 
identifié et le contrat est un contrat de location.
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Modification du profil de charges découlant de 
l’adoption d’IFRS 16 (contrat de location individuel) 

Charges relatives au contrat de location simple

Charges selon IFRS 16 (amortissement + intérêts)
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Isoler la composante « service »
IFRS 16 exige uniquement des preneurs qu’ils inscrivent 
au bilan la composante location d’un contrat. Ce critère 
devrait être particulièrement important pour l’immobilier 
à occupation multiple tels les immeubles de bureaux, les 
zones industrielles, et pour les commerçants et les centres 
commerciaux. Tous les paiements afférents à des services, 
notamment la maintenance ou la sécurité, ne sont pas 
inclus dans le passif de location et le droit d’utilisation 
de l’actif, mais comptabilisés en charges sur l’exercice 
pendant lequel ces charges sont encourues. La répartition 
des paiements au titre du contrat entre la composante de 
location et celle de « service » est effectuée sur la base de 
leur prix de vente spécifique, cette évaluation impliquant 
d’exercer un degré élevé de jugement.

Les preneurs peuvent choisir d’appliquer une disposition 
d’allègement et comptabiliser l’ensemble d’un contrat 
comme un contrat de location unique même s’il contient 
des composantes « service », rendant ainsi inutile 
l’exercice de décomposition mais augmentant les passifs 
et les actifs comptabilisés.

Déterminer le taux d’actualisation – une difficulté 
pratique?
IFRS 16 exige que le passif soit évalué en utilisant le taux 
d’intérêt implicite du contrat de location ou, s’il ne peut 
être facilement déterminé, en utilisant le taux d’emprunt 
marginal d’un emprunt garanti similaire. Déterminer le 
taux implicite dans les contrats de location nécessite 
de connaître la valeur résiduelle de l’actif sous-jacent 
et sa juste valeur, informations susceptibles de ne pas 
être facilement disponibles pour les preneurs. La valeur 
de l’immobilier étant souvent amenée à augmenter et 
non à diminuer au fil du temps, l’approche purement 
mathématique pour déterminer le taux implicite peut 
donner des résultats irrationnels.

La base des conclusions d’IFRS 16 reconnaît que les 
rendements immobiliers (plus facilement disponibles) 
peuvent être potentiellement utilisés comme point de 
départ pour déterminer un taux d’emprunt marginal. Il 

faudra encore faire preuve de jugement pour déterminer 
quels ajustements spécifiques effectuer et les occupants 
devront être capables de mieux appréhender la valeur 
d’utilisation à d’autres fins de leurs biens immobiliers. 

Qu’en est-il des sous-locations et des transactions 
de cession-bail?
Un schéma classique veut que les biens immobiliers 
soient loués par une entreprise intermédiaire et 
sous-loués à un locataire, ou qu’ils soient loués et 
partiellement occupés et le reste sous-loué. Le preneur/
bailleur intermédiaire évaluera si le contrat de sous-
location est un contrat de location-financement ou 
un contrat de location simple par référence à la valeur 
et à la durée de vie économique de son propre droit 
d’utilisation de l’actif. Lorsque le contrat de sous-
location est classé comme un contrat de location-
financement, la partie afférente du droit d’utilisation de 
l’actif sera décomptabilisé et l’investissement net dans 
le contrat de sous-location sera comptabilisé. Toute 
différence sera alors comptabilisée en résultat net. 

Nombre d’entreprises utilisent les transactions de 
cession-bail de biens immobiliers comme un moyen de 
mobiliser des capitaux. Selon IFRS 16, le gain immédiat 
comptabilisé au titre de telles transactions sera moins 
élevé qu’auparavant. Savoir si une vente a lieu ou non 
sera déterminée selon les critères d’IFRS 15. Si tel est le 
cas, un actif est comptabilisé pour le droit d’utilisation 
de l’actif loué. Toutefois, le gain sur ces transactions 
traduira uniquement dans quelle mesure le droit 
d’utilisation de l’actif a été transféré. En d’autres termes, 
le droit d’utilisation de l’actif conservé par le vendeur 
correspondra à une part de sa valeur comptable préalable. 

Pour en savoir plus
La présente publication souligne uniquement quelques-
unes des problématiques ayant un intérêt particulier 
pour le secteur immobilier. 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


