
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 qualifiés de 
location simple, un droit d’utilisation sera inscrit 
au bilan ainsi qu’une obligation locative.

• Déterminer si un contrat donne ou non le 
contrôle sur un actif identifié peut nécessiter 
d’exercer un degré élevé de jugement pour 
certains contrats tels que les services réseau. 

• Les contrats de location ayant une durée de 12 
mois ou moins et ne prévoyant pas d’options 
d’achat, ainsi que les contrats de location d’actifs 
de faible valeur peuvent être comptabilisés 
comme des services. 

• Les analyses de haut niveau menées au préalable 
sur les informations à fournir selon la norme 
actuelle indiquent une possible augmentation 
moyenne du BAIIA de 2,5 points.

• Les recherches préalables portant sur les 50 
plus grands opérateurs du monde suggèrent 
que jusqu’à 125 milliards de dollars de droits 
d’utilisation viendront grossir les bilans. Le niveau 
d’endettement brut augmentant quant à lui à 
hauteur de 15 à 20 %.

Faits récents 
L’International Accounting Standards Board (IASB) 
a publié une nouvelle norme, IFRS 16, Contrats 
de location. Pour les clients (preneurs), la nouvelle 
norme introduit un traitement comptable unique : 
une comptabilisation d’un droit d’utilisation et une 
obligation locative. Pour les bailleurs, la distinction entre 
les contrats de location-financement et de location 
simple ainsi que leur comptabilisation restent, dans 
une large mesure, inchangées. 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.

Les répercussions pour le secteur des 
télécommunications
La nouvelle norme, outre le fait d’inscrire un grand 
nombre de nouveaux actifs et passifs au bilan du 
preneur, aura une incidence sur le résultat publié et 
sur les mesures de la performance telle que le BAIIA. 
Il est probable qu’avec cette définition modifiée d’un 
contrat de location, des contrats supplémentaires 
entreront dans le champ d’application de la norme. 
La nouvelle définition devra être prise en compte 
tant par les preneurs que par les bailleurs, bien que 
les preneurs puissent se prévaloir d’exemptions 
limitées leur permettant de continuer à comptabiliser 
certains contrats comme des services. Si certaines des 
problématiques sont abordées ci-après, l’incidence 
sur les entités individuelles variera en fonction de 
circonstances particulières. 
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Dans le secteur des télécoms, les entreprises 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 répercussions à leurs 
actionnaires et autres parties prenantes.

Les répercussions sur les indicateurs clés de 
performance (ICP) 
Concernant le secteur des télécoms, les ICP les plus 
fréquemment utilisés par les analystes sont le BAII, le 
BAIIA et les dépenses d’investissement.  

La comptabilisation d’un droit d’utilisation et 
d’une obligation locative engendrera une charge 
d’amortissement, calculée généralement de façon linéaire, 
et une charge d’intérêts, qui sera comptabilisée pour sa 
plus grande part au début du contrat plutôt que comme 
une charge d’exploitation linéaire. Cela se traduira par 
une augmentation du BAII et plus encore du BAIIA. Notre 
analyse de haut niveau portant sur les informations à 
fournir par les entreprises de télécommunications sur leurs 
contrats de location simple indique que la suppression de 
la charge de location des charges d’exploitation pourrait 
se traduire par un accroissement de la marge du BAIIA de 
2,5 points en moyenne.   

Historiquement, le BAIIA minoré des dépenses 
d’investissement a constitué un bon indicateur des flux 
de trésorerie et a souvent servi de base pour l’évaluation 
des entreprises des télécommunications. Au vu des 
exigences d’IFRS 16 pour les preneurs visant à inscrire 
à l’actif les droits d’utilisation, il conviendra de réfléchir 
à la manière de définir les dépenses d’investissement, 
qui correspondent, par exemple, aux augmentations de 
la valeur comptable des immobilisations corporelles, y 
compris les droits d’utilisation de ces immobilisations, 
ou à l’investissement de flux de trésorerie dans ces 
dernières. Les entités devront déterminer dans quelle 
mesure leurs ICP en seront affectés, s’assurer que 
ces indicateurs sont définis de manière adéquate et 
restent pertinents et comparables. Nos recherches 
antérieures (basées sur les informations à fournir sur les 
engagements actuels en termes de contrat de location 
simple) suggèrent que jusqu’à 125 milliards de dollars de 
droits d’utilisation peuvent venir grossir le bilan des 50 
plus grands opérateurs télécoms au monde. 

Les entreprises devront également déterminer dans 
quelle mesure l’ajout d’obligations locatives sera pris en 
compte à l’heure d’envisager leur niveau d’endettement. 
La mesure dans laquelle les entreprises du secteur ont 
su bâtir leurs propres réseaux et acquérir leur propre 
infrastructure, par rapport à la location, varie au sein 
du secteur et de ce fait, les variations dans les niveaux 
de passifs devraient être considérablement différentes 
d’une entreprise à l’autre. Sur la base de nos recherches 
préalables portant sur les 50 plus grands opérateurs 

de télécoms au monde, nous estimons que leur niveau 
d’endettement brut augmentera à hauteur de 15 à 
20 % avec l’ajout des passifs de contrats de location 
simple existants au bilan, soit une comptabilisation des 
obligations locatives multipliée par huit. 

Application de la définition amendée d’un contrat 
de location 
Un contrat sera qualifié de contrat de location s’il 
permet à une entité de contrôler l’utilisation d’un 
actif identifié, en décidant de son utilisation et en en 
obtenant la quasi-totalité des avantages économiques 
sur la période du contrat. 

Dans le secteur des télécommunications, les jugements 
exercés porteront surtout sur le fait qu’un actif soit ou 
non identifié. Un actif pourrait être explicitement ou 
implicitement identifié par sa mise à disposition, mais il 
sera nécessaire d’établir si un fournisseur a la capacité 
de substituer un actif par un autre durant la période du 
contrat. Si le fournisseur peut, dans la pratique, substituer 
un actif par un autre (hormis toute obligation de 
remplacer un actif défectueux) et qu’il existe un avantage 
économique clair pour le fournisseur de le faire, l’actif ne 
sera pas considéré comme identifié et le contrat ne sera 
donc pas considéré comme un contrat de location. 

La fourniture de certains services suppose l’installation 
d’équipements, tels que des équipements informatiques, 
des décodeurs ou antennes paraboliques. Certains 
de ces actifs étant installés dans les locaux du client, 
ils pourraient être implicitement mentionnés. Dans la 
pratique, ces actifs pourraient être facilement remplacés 
par d’autres susceptibles de fournir le service. Il sera 
donc nécessaire, lorsque le contrat est conclu, de 
se demander si la substitution serait avantageuse 
économiquement pour le fournisseur. 

Une partie physiquement distincte de la capacité d’un 
actif, notamment des fibres noires identifiées au sein 
d’un câble de fibres optiques, peut constituer un actif 
identifié. En revanche, une partie de cette capacité si 
elle n’est pas physiquement distincte (par exemple 30 
% de la capacité d’un câble à fibre optique) n’est pas 
un actif identifié dans la mesure où il ne donne pas le 
droit d’utilisation de la quasi-totalité de fibres identifiées. 
D’autres contrats nécessitant de déterminer si l’actif est 
physiquement distinct tel que les accords de partage 
d’espace de tour de réseau et les droits d’utilisation de 
certaines longueurs d’onde au sein d’une fibre. 
Le champ d’application de la norme exclut 
spécifiquement certaines immobilisations incorporelles, 
et notamment les accords de licence relevant du champ 
d’application d’IAS 38, tels que les licences de spectre. 
Les entités ne sont pas tenues d’appliquer, mais y sont 
autorisées, la norme relative aux contrats de location 
aux droits d’utilisation des autres immobilisations 
incorporelles. 
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Comptabilisation : des exemptions? 
Pour les preneurs, la norme permet deux exemptions 
relatives aux exigences de comptabilisation susceptibles 
d’être pertinentes pour le secteur : les contrats de 
location dont la durée est de 12 mois ou moins et 
ne prévoyant pas d’option d’achat, et les contrats de 
location d’actifs sous-jacents ayant une faible valeur 
lorsqu’ils sont neufs (par exemple, les ordinateurs 
et le petit mobilier de bureau). Dans le secteur des 
télécoms, les actifs tels que les téléphones mobiles et 
les décodeurs seraient généralement considérés comme 
ayant une faible valeur. Pour les contrats de location 
d’actifs de faible valeur, le choix de comptabiliser les 
paiements comme des charges de services peut se faire 
contrat par contrat.  

Des allègements prévus à la date d’adoption? 
Comme susmentionné, dans le secteur des 
télécommunications, l’une des zones de jugement les 
plus importantes consiste à savoir si un contrat entre 
ou non dans le champ d’application de la norme. 
Lors de la transition, une entité n’est pas tenue de 
réévaluer si les contrats existants contiennent ou 
non un contrat de location. Elle peut donc choisir de 
maintenir la classification initiale réalisée selon IFRIC 4 
et IAS 17, et d’appliquer la définition d’un contrat de 
location uniquement aux nouveaux contrats conclus 
postérieurement à la date d’application initiale. Lors de 
la transition, une entité aura la possibilité d’appliquer la 
norme de façon entièrement rétrospective (en retraitant 
les exercices précédents), ou de profiter 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 
en comptabilisant un ajustement cumulatif en capitaux 
propres d’ouverture.

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