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Étant donné qu’un nombre important d’organisations ne 
disposeront probablement pas des données historiques nécessaires 
pour déterminer le taux d’intérêt implicite des contrats de location 
lors du passage à la nouvelle norme, nous nous attendons à ce que 
l’utilisation du taux d’emprunt marginal soit une pratique 
relativement répandue à la date d’adoption. 

Aussi, les entreprises qui choisissent les méthodes rétrospectives 
modifiées doivent utiliser le taux d’emprunt marginal. 

Il est possible qu’il soit plus facile pour les entreprises de 
déterminer le taux d’intérêt implicite pour certains contrats de 
location conclus après la transition, mais nous croyons qu’elles 
concluront probablement d’autres contrats de location nécessitant 
de continuer d’utiliser le taux d’emprunt marginal. 
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Aperçu 
Depuis la publication d’IFRS 16, Contrats de location, les directions de nombreuses entreprises s’attendent à ce que l’inscription des contrats de 
location au bilan et la nouvelle façon de comptabiliser les charges dans le compte de résultat entraînent des changements considérables dans la 
présentation des états financiers. La formulation de l’hypothèse relative au taux d’actualisation est non seulement l’un des jugements les plus 
importants que doit faire la direction d’une entreprise, mais c’est aussi celui qui a la plus grande incidence quantitative sur l’évaluation des actifs 
et des passifs liés aux contrats de location. 

Ce court document explique comment une entreprise peut choisir de respecter cette exigence à la fois sur le plan de la théorie et sur celui des 
données ainsi que des méthodes dont disposent les préparateurs d’états financiers pour sélectionner les bons taux d’actualisation de façon 
continue et notamment lors du passage à la nouvelle norme. 

Messages clés 
1. De nombreuses entreprises éprouvent de la difficulté à déterminer facilement le taux d’intérêt implicite des contrats de location; elles 

décident donc de déterminer plutôt le taux d’emprunt marginal. De plus, les entreprises qui envisagent de recourir à l’une des méthodes 
modifiées lors de la transition devront utiliser le taux d’emprunt marginal à la date de première application. 

2. Pour déterminer le taux d’emprunt marginal, de nombreux facteurs doivent être pris en compte et doivent être appuyés par des points de 
données afin de pouvoir quantifier de manière fiable les ajustements nécessaires pour arriver aux taux d’actualisation définitifs. 

3. Les points de données habituellement utilisés comme point de départ pour la détermination du taux d’emprunt marginal sont les courbes 
de rendement (taux d’intérêt) pertinentes ainsi que les taux des obligations d’État et des obligations de sociétés. Cependant, les profils de 
remboursement de ces titres peuvent différer du profil des paiements du contrat de location individuel. Lors de la sélection des points de 
données appropriés, il faut s’assurer d’éviter de choisir par défaut toute la durée du contrat de location. 

4. Les rendements immobiliers constituent une autre source de données qui peut aider à déterminer le taux d’emprunt marginal. Il est 
toutefois difficile d’ajuster quantitativement ces taux pour arriver à un taux d’emprunt marginal. 

5. Les entreprises ont déjà commencé à documenter leurs méthodes de détermination du taux d’emprunt marginal et, ce faisant, elles 
discernent certains des enjeux complexes les plus subtils qui se profilent ainsi que les jugements qui doivent être formulés. 

Pour déterminer le taux d’emprunt marginal, on peut notamment prendre en compte les trois composantes clés suivantes, ce qui permet 
d’examiner plusieurs caractéristiques importantes des contrats de location exigées par IFRS 16. 
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Incidence sur les plans de projet relatifs à IFRS 16  
Même si la démarche suivie pour déterminer le taux d’emprunt marginal est moins exigeante que celle qui est suivie pour déterminer le taux 
d’intérêt implicite d’un contrat de location, nous sommes d’avis que les entreprises ne devraient pas sous-estimer le temps qu’il leur faudra 
consacrer pour définir leur méthode à cet égard et déterminer les taux d’actualisation appropriés. Cette démarche devrait être engagée au tout 
début du projet de mise en œuvre d’IFRS 16 étant donné que les entreprises devront en discuter avec leurs auditeurs externes. Voici des 
précisions à cet égard : 

• Pour déterminer des taux d’emprunt marginaux conformes aux exigences d’IFRS 16, les entreprises devront procéder à un examen approfondi 
de leurs conventions de financement par emprunt ainsi que des types de contrats de location qu’elles ont l’habitude de conclure. 

• Nous croyons que les entreprises doivent définir un processus robuste et reproductible pour déterminer des taux d’actualisation 
suffisamment précis, dépendamment de l’importance relative des flux de trésorerie non actualisés provenant des contrats de location dans le 
contexte des états financiers dans leur ensemble. 

• Bien qu’il ne soit pas nécessairement difficile de définir une méthode comptable et une marche à suivre appropriées, la collecte des données 
requises pour quantifier certains des éléments clés peut prendre du temps. Pour déterminer un taux d’emprunt marginal, il est essentiel de 
prendre en considération tous les facteurs pertinents, notamment le type de bien et la durée du contrat de location, pour s’assurer que tous 
les points de données nécessaires sont identifiés et obtenus bien avant la date du passage à la nouvelle norme. À cette fin, il sera peut-être 
nécessaire d’obtenir des données supplémentaires auprès de tiers. 

• Nous croyons que les entreprises qui ont des obligations locatives significatives ne devraient pas choisir par défaut une position de départ 
fondée sur l’importance relative et les analyses de sensibilité pour établir leur taux d’emprunt marginal, mais qu’elles devraient plutôt faire 
appel à des spécialistes pour obtenir les points de données les plus appropriés. 

Taux de référence (page 8)  
 

• Il s’agit généralement des taux d’obligations d’État ou le taux swap LIBOR reflétant un taux sans risque. 
• Tenir compte du profil de remboursement lorsqu’on aligne la durée du contrat de location sur la durée de la source du taux de référence. 
• Ajuster le taux de référence en présence d’éléments inhabituels, comme les économies hyperinflationnistes, les unions monétaires (p. ex. la zone euro) 

et les pays qui utilisent la monnaie d’un autre pays (p. ex. l’Équateur qui utilise le dollar américain).  

Ajustement au titre de l’écart de financement (page 12)  
 

• S’assurer que les points de données sur les écarts de crédit sont pertinents à la date de passation du contrat de location ou à la date de première 
application. 

• Utiliser les écarts de crédit par rapport à des titres d’emprunt d’une durée appropriée, sinon procéder à une estimation. 
• Garder à l’esprit le fait que certaines politiques de financement, comme celles des groupes dont le financement est centralisé, ne sont peut-être pas 

pertinentes pour la détermination du taux d’emprunt marginal d’un preneur qui est une filiale. 

Ajustement propre au contrat de location (page 17)  
 

• Procéder à un ajustement si le prêteur jouit d’un avantage sous la forme d’un bien garanti. 
• Comme il est peu probable que les preneurs disposent de taux pour les emprunt garantis à utiliser comme points de données, il faut songer à demander 

ces informations aux banques ou aux prêteurs, ou procéder à une analyse du marché. 
• Utiliser les taux de rendement du marché pour certains actifs, comme les biens immobiliers, à titre de point de données supplémentaire et pour vérifier 

le calcul du taux d’emprunt marginal global. 
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Contexte 
La norme IFRS 16 a été publiée en janvier 2016 et elle doit être adoptée pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, l’adoption 
anticipée étant permise dans certains cas. Elle s’applique à presque tous les contrats de location, la principale différence en matière de 
comptabilisation par rapport aux dispositions d’IAS 17 étant l’exigence d’inscrire la quasi-totalité des contrats de location au bilan, comme c’est 
le cas avec les contrats de location-financement selon IAS 17. 

Dans la pratique, les entreprises doivent comptabiliser un actif au titre du droit d’utilisation et une obligation locative, cette obligation étant 
établie à la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs que l’entreprise paiera sur la durée du contrat de location. Une donnée clé du calcul de 
la valeur actualisée est le taux d’actualisation, qui peut avoir une incidence importante sur l’évaluation de l’obligation locative comptabilisée. Par 
conséquent, la détermination d’hypothèses appropriées relatives au taux d’actualisation constituera une démarche cruciale lors de l’adoption 
d’IFRS 16 et de son application ultérieure. 

Ce court document explique comment une entreprise peut choisir de respecter cette exigence à la fois sur le plan de la théorie et sur celui des 
données ainsi que des méthodes dont disposent les préparateurs d’états financiers pour sélectionner les bons taux d’actualisation lors du 
passage à la nouvelle norme et par la suite.  

Nous nous attendons à voir les méthodes évoluer à mesure que les entreprises commenceront à appliquer IFRS 16 dans la pratique. 
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Déterminer le taux d’actualisation 
Voici comment IFRS 16 formule l’exigence relative au taux d’actualisation : 

« À la date de début, le preneur doit évaluer l’obligation locative à la valeur actualisée des paiements de loyers qui n’ont pas encore été versés. La 
valeur actualisée des paiements de loyers doit être calculée à l’aide du taux d’intérêt implicite du contrat de location s’il est possible de déterminer 
facilement ce taux. Sinon, le preneur doit utiliser son taux d’emprunt marginal. » 

Étant donné qu’un nombre important d’organisations ne disposeront probablement pas des données historiques nécessaires pour déterminer le 
taux d’intérêt implicite des contrats de location lors du passage à la nouvelle norme, nous nous attendons à ce que l’utilisation du taux 
d’emprunt marginal soit une pratique relativement répandue à la date d’adoption. Aussi, les entreprises qui choisissent l’une des méthodes 
rétrospectives modifiées doivent utiliser le taux d’emprunt marginal. Dans le cas des contrats de location conclus après la transition, il est 
possible qu’il soit plus facile pour les entreprises de déterminer le taux d’intérêt implicite, mais nous croyons qu’elles concluront probablement 
d’autres contrats de location nécessitant de continuer d’utiliser le taux d’emprunt marginal. 

Taux d’emprunt marginal du preneur 
« Taux d’intérêt que le preneur aurait à payer pour emprunter, pour une durée et avec une garantie similaires, les fonds nécessaires pour se procurer 
un bien de valeur similaire à l’actif au titre du droit d’utilisation dans un environnement économique similaire. » 

Des précisions additionnelles sur la détermination du taux d’emprunt marginal sont données dans les dispositions transitoires décrivant une 
mesure de simplification permettant l’utilisation d’un taux d’actualisation unique à un portefeuille de contrats de location :  

Le preneur peut « appliquer un taux d’actualisation unique à un portefeuille de contrats de location présentant des caractéristiques relativement 
similaires (par exemple, si la durée résiduelle, la catégorie de biens sous-jacents et l’environnement économique sont similaires) »; 

En combinant ces deux aspects, nous obtenons ce que nous jugeons être les six facteurs à prendre en considération pour déterminer le taux 
d’emprunt marginal, soit pour un contrat de location individuel, soit pour un portefeuille de contrats de location. 
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Composition du taux d’emprunt marginal selon IFRS 16  
Les six facteurs clés indiqués à la page précédente rassemblent certains éléments des caractéristiques d’un contrat de location d’une manière 
qui, à notre avis, devrait être considérée pour établir le taux d’actualisation d’un contrat de location individuel ou d’un portefeuille de contrats 
de location. 

Bien que le taux d’actualisation soit une valeur unique, il est habituellement obtenu à partir d’un certain nombre de données provenant de 
sources différentes et peut comprendre divers ajustements, de sorte que le taux d’actualisation général est approprié pour son utilisation 
prévue. En comparant le taux d’emprunt marginal avec d’autres taux utilisés dans les IFRS, comme le taux de capitalisation selon IAS 23, Coûts 
d’emprunt ou le taux d’actualisation selon IAS 36, Dépréciation d’actifs, on constate certaines différences. Par conséquent, les processus actuels 
des entreprises et les données dont elles disposent pour déterminer ces taux ne seront pas nécessairement appropriés pour déterminer le taux 
d’emprunt marginal au sens d’IFRS 16; il faut donc, selon nous, adopter une nouvelle approche. 

Nous croyons que le taux d’emprunt marginal, et particulièrement les six facteurs présentés à la page précédente, peuvent être déterminés en 
tenant compte de trois composantes clés, indiquées dans le diagramme ci-dessous. 

 

Dans les pages suivantes, nous analyserons successivement chacune de ces trois composantes clés, en précisant comment les entreprises 
peuvent s’y prendre avec chacune et de quelles données elles disposeront pour les aider à déterminer un taux d’emprunt marginal. 
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La détermination d’un taux de référence approprié découlant de l’utilisation de taux sans risque (p. ex. les rendements des obligations d’État ou 
les courbes de rendement [taux d’intérêt], comme le LIBOR) est un processus relativement bien compris et rigoureusement documenté au 
Royaume-Uni; cependant, les entreprises qui adoptent IFRS 16 doivent s’assurer de tenir compte des trois facteurs présentés ci-dessous. 

Facteurs à 
considérer 

Problèmes et défis Solutions possibles 

Devise  • Il arrive souvent que les flux de trésorerie 
indiqués dans un contrat de location soient 
exprimés dans une monnaie différente de la 
monnaie fonctionnelle du preneur. 

• Comme les taux sans risque ne sont pas les 
mêmes pour tous les pays, les taux 
d’emprunt peuvent être très différents d’un 
pays à l’autre. 

• On apparie habituellement les emprunts avec la devise dans laquelle sont 
libellées les sorties de trésorerie attendues afin d’éliminer le risque de change. 

• Le taux d’emprunt marginal doit être le taux auquel le preneur peut obtenir du 
financement pour le bien libellé en devises (voir la page suivante). 

• Par exemple, les flux de trésorerie provenant des contrats de location libellés 
en USD ou en GBP (ou en toute autre monnaie) doivent être appariés avec les 
taux sans risque appropriés, comme ceux qui sont déterminés à partir des bons 
du Trésor américain ou des gilts britanniques. 

Environnement 
économique 

• Dans le cas de pays aux prises avec des 
circonstances inhabituelles ou en proie à de 
grandes difficultés, les taux sans risque à 
une date donnée ne sont peut-être pas, en 
tant que tels, le meilleur point de départ 
pour la détermination du taux d’emprunt 
qu’un preneur pourrait obtenir. 

Voici des exemples de situations dans lesquelles il est justifié d’apporter des 
ajustements* spécifiques : 

• les pays qui utilisent une devise autre que leur propre devise (principalement le 
dollar américain ou l’euro); 

• les pays membres d’une union monétaire (en particulier la zone euro); et 

• les pays aux prises avec des économies hyperinflationnistes. 

À la page suivante, on donne des exemples de la manière de traiter ces situations. 

Durée • Comme des taux sans risque existent pour 
diverses durées, le taux choisi doit 
correspondre à la durée du contrat de 
location, au sens d’IFRS 16. 

• Alors qu’un taux sans risque fondé sur des 
obligations d’État ou des courbes de 
rendement (taux d’intérêt) suppose le 
remboursement du capital à l’échéance, 
dans le cas d’un contrat de location simple, 
les remboursements sont habituellement 
échelonnés sur toute la durée du contrat de 
location. 

• La durée pertinente des obligations d’État qu’il faut prendre en compte n’est 
pas la durée totale du contrat de location (y compris les options de 
prolongation), mais une durée moyenne pondérée du contrat de location. 

• Un exemple est présenté à la page 10 pour illustrer ce point. 

* Il faut veiller à ne pas comptabiliser en double les ajustements à l’égard de ces facteurs dans l’ajustement au titre de l’écart de financement, en particulier lorsqu’on prend en considération 
l’entité du preneur. 
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Exemple 1 : Contrats de location libellés en devises 
Prenons une entreprise dont la monnaie fonctionnelle est l’euro et dont la politique en matière de trésorerie est d’obtenir du financement en 
euros. L’entreprise affrète un navire; les paiements de loyers sont effectués en dollars américains et le taux d’intérêt implicite du contrat de 
location ne peut être facilement déterminé. 

L’entreprise doit déterminer le taux d’emprunt marginal, défini comme « le taux d’intérêt que le preneur aurait à payer pour emprunter, pour 
une durée et avec une garantie similaires, les fonds nécessaires pour se procurer un bien de valeur similaire à l’actif au titre du droit d’utilisation 
dans un environnement économique similaire ». 

L’exemple 13 d’IFRS 16 fait référence à la détermination d’un taux d’emprunt marginal : « Le taux d’intérêt implicite du contrat de location ne 
peut être facilement déterminé. Le taux d’emprunt marginal du preneur est de 5 % par année, ce qui équivaut au taux fixe auquel il pourrait 
emprunter une somme similaire à la valeur d’un actif au titre du droit d’utilisation, libellée dans la même devise, pendant 10 ans et avec une 
garantie similaire. » 

Ainsi, il est clair que la devise dans laquelle le contrat de location est libellé fait partie de l’environnement économique dans lequel le taux 
d’emprunt est évalué. Dans le cas de l’entreprise en question, c’est le taux d’emprunt marginal en dollars américains qu’il faut déterminer. 

 

Exemple 2 : Union monétaire – considérations pratiques 
Prenons une union monétaire comprenant dix pays présentant une croissance économique moyenne de 1,5 % par année sur les 50 dernières 
années. Pays A a régulièrement enregistré une croissance économique moyenne supérieure à cette moyenne, soit de 2,5 % par année, et 
Pays B a régulièrement enregistré une croissance économique moyenne inférieure à cette moyenne, soit de 0,25 % par année. Tous les autres 
pays ont enregistré des taux de croissance correspondant plus ou moins à la moyenne. L’union monétaire a des obligations cotées en 
bourse, émises pour le compte des dix pays. 

Pour déterminer un taux de référence à l’égard des contrats de location conclus dans l’un ou l’autre de ces dix pays, il serait normal de 
commencer par considérer les taux sans risque des obligations négociées. Cependant, comme Pays A et Pays B évoluent dans des 
environnements économiques différents, un certain ajustement du taux sans risque nous apparaît justifié afin de refléter la situation dans 
laquelle un preneur de chacun de ces deux pays se retrouverait au moment de négocier avec un bailleur. 

Pays Y et Pays Z, qui ne font pas partie de l’union monétaire, enregistrent des taux moyens de croissance économique similaires à ceux de 
Pays A et de Pays B, respectivement, et présentent d’autres facteurs économiques similaires. Le fait de tenir compte des taux sans risque du 
Pays Y et du Pays Z à titre de comparaison peut donc fournir une indication quantitative de l’ajustement qui pourrait être apporté aux taux 
sans risque de l’union monétaire afin d’arriver à des taux appropriés pour Pays A et Pays B. 

 

Exemple 3 : La devise utilisée est celle d’un autre pays 

Prenons Pays A qui utilise Devise A et en est responsable, et dont la politique monétaire est établie en fonction des facteurs de croissance 
économique de Pays A seulement. 

Pays B a cessé d’utiliser sa propre devise et utilise maintenant officiellement Devise A comme monnaie nationale. Pays B n’a pas voix au 
chapitre en ce qui concerne les politiques économiques ou les facteurs utilisés par Pays A pour établir sa politique monétaire. 

Si une entreprise établie dans Pays B conclut un contrat de location prévoyant des paiements libellés en Devise A, elle commencerait par 
déterminer un taux de référence en obtenant des données sur les taux sans risque de Pays A. Bien que ces taux sans risque correspondent à 
la monnaie dans laquelle les paiements de loyers sont libellés, ils ne refléteront probablement pas l’environnement économique de Pays B, le 
pays dans lequel le contrat de location est conclu. 

L’entreprise devrait donc se demander comment ajuster les données disponibles sur le taux sans risque afin de parvenir à un taux de référence 
qui reflète la devise ainsi que l’environnement économique de Pays B. Elle pourrait notamment tenir compte des obligations d’État cotées en 
bourse émises par Pays B ainsi que des points de données connexes, ou même examiner les notations de crédit attribuées au pays par les 
créanciers pour déterminer un ajustement de quasi-crédit comme si Pays B était une personne morale. 
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Exemple 4 : Déterminer la durée moyenne pondérée du contrat de location 
Nous avons estimé la durée moyenne pondérée du contrat de location en suivant l’approche courante par le marché suivante : 

a) une durée moyenne pondérée de remboursement pour un emprunt à terme, en supposant le remboursement intégral à la fin de la 
durée; 

b) un profil moyen pondéré de remboursement pour un contrat de location, en supposant des versements annuels égaux à la fin de 
chaque période et aucune période initiale de location gratuite; 

c) le ratio de a) et b) exprimé en pourcentage (le ratio de remboursement à l’échéance). 

Le tableau ci-dessous en donne une illustration, avec a) une obligation d’État à 10 ans de 100 M£ (pour simplifier, les intérêts ne sont pas 
pris en compte) et b) un contrat à 10 ans avec des paiements annuels de 10 M£ à la fin de l’année, ce qui donne un ratio de 55 %. 

Année 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Durée  
moyenne pondérée 
de remboursement 

Flux de trésorerie provenant des obligations – – – – – – – – – 100 100 10,0 

Paiements pondérés – – – – – – – – – 1000 1000  

Flux de trésorerie provenant des contrats de location 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 5,50 

Paiements pondérés 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 550 
 

Le graphique en résultant présente ci-dessous l’écart entre le ratio de remboursement à l’échéance et la durée totale du contrat de location. 

Comparaison entre la durée totale du contrat de location et le ratio de remboursement à l’échéance 
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 Durée totale du contrat de location (années) 
— Remboursement trimestriel    — Durée totale du contrat de location (années)    — Remboursement mensuel 

Le graphique montre : 

• qu’un contrat de location d’une durée contractuelle de 5 ans et avec un profil de remboursement annuel présenterait une corrélation avec 
une obligation d’État sur 60 % de sa durée, soit un instrument d’emprunt à 3 ans. 

• qu’avec des paiements plus fréquents, comme des paiements trimestriels ou mensuels, une pratique courante dans les contrats de 
location, la courbe passe à 50 % plus rapidement. 

Une approche couramment utilisée pour établir les taux d’actualisation afin de déterminer les passifs au titre des régimes de retraite à 
prestations définies consiste également à faire correspondre la durée des obligations à la durée moyenne pondérée des passifs, plutôt qu’à 
la durée maximale de ces passifs. Une telle approche semble donc appropriée pour les contrats de location. 
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Il existe généralement des données publiques sur 
les taux sans risque, les courbes de rendement 
(taux d’intérêt) et les obligations d’État; cependant, 
dans certaines circonstances, il peut être 
impossible d’obtenir une corrélation parfaite avec 
les caractéristiques d’un contrat de location sous-
jacent pour la devise, la durée ou la date 
d’évaluation du taux sans risque. Dans de tels cas, 
il faut exercer son jugement ou procéder à une 
estimation pour déterminer un taux de référence 
approprié. 

La méthode de l’application à un portefeuille pour 
les contrats de location libellés en différentes 
devises, comportant des durées différentes ou 
évoluant dans des environnements économiques 
différents ne donnera probablement pas le même 
résultat que si l’on détermine le taux d’emprunt 
marginal pour chaque contrat individuel. Si l’on 
procède à l’application rétrospective intégrale, 
alors la date de début du contrat de location sera 
également un facteur important pour déterminer 
les portefeuilles. Il faut alors s’assurer, lorsqu’on 
utilise la méthode de l’application à un 
portefeuille, que les taux sans risque utilisés 
comme point de départ pour la détermination du 
taux d’emprunt marginal sont appropriés pour le 
portefeuille dans son ensemble.
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Les données dont disposent les entreprises pour calculer l’ajustement au titre de l’écart de financement sont fonction du type d’organisation et 
de la structure de financement qu’elles ont décidé d’utiliser. Nous présentons ci-dessous trois exemples de structures de financement possibles; 
pour chacune, les points de données disponibles pour calculer le taux d’actualisation au sens d’IFRS 16 présentent des différences. 

Types de financement par emprunt Types courants d’entreprises  Points de données disponibles 

Diverses conventions de financement par 
emprunt, comprenant des obligations, des billets 
d’emprunt et des facilités bancaires 

Grande entité d’intérêt public Points de données multiples 

Une seule convention de financement par 
emprunt, vraisemblablement une facilité bancaire 

Entité d’intérêt public/société à capital fermé Point de données unique 

Aucune convention importante de financement 
par emprunt  

Société à capital fermé Aucun point de données  

Il y a deux aspects importants à noter : 

1. Les entreprises qui ont émis des titres d’emprunt cotés en bourse disposent peut-être de taux qui comprennent le taux de référence ainsi 
que l’ajustement au titre de l’écart de financement – un « taux global ». 

2. Certaines organisations disposent de données sur des preneurs individuels, lorsque les filiales sont elles-mêmes des émettrices de titres 
d’emprunt (voir la première et la deuxième combinaison ci-dessous). Dans d’autres cas par contre, les données ne sont disponibles que pour 
l’ensemble du groupe, s’agissant de la société mère ou d’une société de financement exerçant ses activités pour le compte de la société mère 
(voir la troisième et la quatrième combinaison ci-dessous). 

Combinaisons de points de données possibles 

« Taux global » propre à un preneur 

   

Taux de référence Écart de crédit du preneur  

   

Taux de référence Écart de crédit du groupe Écart de crédit du preneur 

   

».« Taux global » du groupe Écart de crédit du preneur 

Le « taux global » doit toutefois être utilisé avec prudence; en effet, comme les entreprises ne disposent habituellement que d’un nombre limité 
de points de données disponibles (p. ex. seulement certaines devises, ou certaines durées), il peut s’avérer approprié de déterminer séparément 
un taux de référence et un ajustement au titre de l’écart de financement pour s’assurer de bien évaluer les trois facteurs indiqués à la page 7. 
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En ce qui concerne les entreprises qui sont libres de dettes ou dont le solde de trésorerie net est égal à zéro, ce processus pourrait exiger de 
prendre en considération l’historique des facilités de crédit ainsi que les futures facilités de crédit, afin d’évaluer si la situation historique est 
représentative de la situation actuelle de l’entreprise. Nous ne croyons pas qu’il est raisonnable de supposer un écart de zéro pour celles-ci, 
puisque la norme IFRS 16 exige que le taux d’actualisation reflète le taux d’intérêt que le preneur paierait pour emprunter. 

Pour les sociétés dont l’écart de crédit ne comporte que peu ou pas de points de données, il peut convenir de tenter d’obtenir des prix à valeur 
indicative de plusieurs banques ou encore de tenter de savoir s’il y a d’autres points de données disponibles, notamment sur des entreprises de 
taille similaire œuvrant dans des secteurs semblables (car le risque de crédit peut être très différent selon le secteur). Le graphique ci-dessous 
indique pourquoi il en est ainsi. 

Illustration de la courbe durée de la dette vs écart de crédit 
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1. Comme l’écart de crédit sur les découverts bancaires, les 
emprunts bancaires, les facilités de crédit renouvelables et les 
billets d’emprunt reflète une durée d’emprunt courte, il convient 
probablement mieux aux contrats de location de courte durée. 

2. Les emprunts à long terme présentent vraisemblablement des 
écarts de crédit qui correspondent mieux à la durée des contrats 
de location à long terme. Il se peut que les entreprises doivent 
les estimer à partir d’autres sources de données si elles n’ont 
pas leurs propres emprunts à long terme desquels obtenir des 
points de données. À moyen terme et à long terme, cette 
courbe devrait s’aplatir. 

3. Dans le cas des contrats de location d’une durée comprise entre 
des points de données connus, les entreprises doivent estimer 
l’écart de crédit. Elles pourraient alors recourir à l’interpolation 
ou à l’extrapolation, auquel cas elles doivent prendre soin de ne 
pas parvenir à des conclusions inhabituelles ou inappropriées. 
Avec l’apparition récente des taux d’intérêt négatifs, les 
planchers sur les taux sans risque sont devenus monnaie 
courante. 

 Durée de la dette*  
 

* Tout comme dans l’exemple donné à la page 10, les entreprises doivent tenir compte de la durée moyenne pondérée du contrat de location par rapport à la période moyenne pondérée de 
remboursement de leur emprunt, plutôt que des durées absolues. Par exemple, des rendements élevés ou des profils de remboursement inhabituels peuvent indiquer que la durée de 
l’emprunt n’est pas appropriée pour correspondre directement à la durée moyenne pondérée du contrat de location; dans ce cas, il faut procéder à une analyse plus poussée. 
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Exemple 5 : Déterminer l’ajustement au titre de l’écart de financement d’un groupe et d’une filiale 
Un groupe qui exerce des activités à l’échelle internationale, et principalement en Asie, a conclu diverses conventions de financement par 
emprunt, notamment des découverts bancaires, des facilités de crédit renouvelables et des obligations à moyen terme et à long terme. La 
politique adoptée par le groupe consiste à obtenir la totalité de son financement de manière centralisée, à titre de société mère et de siège 
social, et cela afin d’en réduire les coûts. Les points de données relatifs à ses conventions de financement par emprunt sont indiqués dans le 
graphique ci-dessous, et ces conventions sont libellées dans la même devise que la majorité des flux de trésorerie provenant des contrats de 
location de l’ensemble du groupe. 

Le groupe a autorisé une filiale exerçant ses activités en Amérique du Sud à obtenir d’une banque locale une facilité de petite valeur afin de 
respecter les exigences réglementaires et fiscales de l’endroit. Le groupe n’a pas garanti cette facilité, qui est indiquée en rouge dans le 
graphique ci-dessous. 

 Comparaison entre la durée des emprunts et l’écart de crédit  
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 Durée de la dette (années) 

Pour déterminer l’ajustement au titre de l’écart de financement du groupe, il serait approprié que l’entreprise exclue la facilité bancaire 
locale, car cette dernière ne constitue pas un facteur fiable dans le cadre de l’évaluation de l’ajustement au titre de l’écart de financement de 
l’ensemble du groupe. Par ailleurs, la facilité bancaire locale est probablement d’une valeur négligeable comparativement à la valeur plus 
importante des facilités bancaires du groupe et, sur la base de la valeur pondérée, son incidence serait négligeable par rapport aux autres 
points de données. Compte tenu du fait que le nombre de points de données est limité pour les durées à moyen terme, il peut alors être 
approprié d’estimer l’écart de crédit au moyen des points de données résiduels à court terme et à long terme pour déterminer une courbe 
d’écart de crédit pour le groupe, comme le graphique l’illustre. 

Pour déterminer l’ajustement au titre de l’écart de financement de la filiale d’Amérique du Sud, ce point de données unique est éclairant en 
ce qui a trait à l’entité du preneur individuelle. Il démontre une marge plus élevée de 200 à 300 points de base que pour les facilités 
d’emprunt du groupe pour une durée à court terme similaire. Pour les durées plus longues, l’entreprise pourrait commencer par estimer 
l’écart de crédit de l’entité d’Amérique du Sud en ajoutant une marge de 200 à 300 points de base à la courbe d’écart de crédit du groupe, 
mais il est probable que l’ajustement au titre de l’écart de financement de la filiale devra être augmenté pour les contrats de location de 
longue durée. 

 

Courbe d’écart de crédit pour le groupe 
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Pour nombre d’entités, les écarts de crédit établis dans le cadre de conventions de financement clés (comme il est décrit à la page 12) le seront 
pour la société mère d’un groupe, qui peut ou non être l’entité qui est partie à l’accord relatif au contrat de location. 

• Bien que les entreprises puissent vouloir prendre en considération la structure d’endettement du groupe ainsi que les mécanismes de 
financement historiques pour faire valoir que tous les emprunts contractés sont reliés au groupe, IFRS 16 stipule clairement que le taux 
d’emprunt marginal est celui qui est propre au preneur. 

• Étant donné que le preneur est responsable des paiements de loyers, nous croyons qu’il convient de tenir compte du taux que le preneur 
peut obtenir pour garantir seul son financement, même si théoriquement tout financement pourrait être réalisé dans le cadre d’une structure 
d’endettement de groupe. 

• Selon l’identité de l’émetteur et l’existence ou non de garanties écrites quant aux paiements de loyers, dans certains cas il convient de 
déterminer un écart de crédit pour le groupe qui peut s’appliquer à tous les preneurs de ce groupe. 

Pour déterminer l’écart de crédit du preneur lorsque les points de données de l’écart de crédit du groupe sont disponibles, nous croyons que 
les entreprises devraient prendre en compte les facteurs suivants : 

Il se peut que les 
entreprises doivent 
faire appel à des 
spécialistes pour 
obtenir des taux 
indicatifs relatifs à des 
emprunts de filiales 
afin d’établir 
l’ajustement approprié. 

Facteurs à l’appui d’un taux d’emprunt 
marginal plus élevé pour le preneur (un 
écart de crédit positif) 

Facteurs à l’appui d’un taux d’emprunt 
marginal similaire ou inférieur pour le 
preneur (un écart de crédit négatif) 

Filiale, société de portefeuille intermédiaire ou 
type d’entité équivalent déficitaire 

Filiale en activité rentable et en bonne situation 
financière, le prêteur étant avantagé, car les 
créances des autres créanciers sont de rang 
inférieur (une créance se situant plus bas dans 
la structure du groupe est plus susceptible 
d’être recouvrée en cas de défaillance). 

Capacité réduite de générer un revenu de 
dividendes pour la société mère; 
l’entreprise ne contribue donc pas 
positivement à la cote de crédit de 
l’ensemble du groupe. 

Le contrat de location est garanti par 
contrat par la société mère ou par une 
autre entreprise du groupe qui est elle-
même rentable. 
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Niveaux d’endettement 
Lorsque le prêteur examine la valeur du contrat de location pour déterminer le taux d’emprunt marginal, nous nous attendons à ce qu’il 
considère le niveau global d’endettement de l’entité (c.-à-d. son levier financier) et se demande si la valeur du contrat de location entraîne une 
modification du ratio d’endettement telle que cela justifie un taux d’emprunt marginal plus élevé. 

En général, les bailleurs de fonds évaluent le levier financier au moyen du ratio BAIIA/dette nette (ou une mesure équivalente). Les prêteurs 
ajustent généralement la dette nette, comme l’exige IAS 17, en incluant leur estimation de l’incidence des contrats de location simple; ainsi, 
tandis que la comptabilisation selon IFRS 16 sera différente et, par conséquent, que les ratios dette nette/BAIIA changeront probablement, nous 
nous attendons à ce que le niveau d’endettement demeure un facteur pertinent de la décision d’accorder ou non du financement pour un 
nouveau contrat de location. 

Dans la pratique, différentes structures de financement peuvent nécessiter la formulation d’hypothèses additionnelles lors de la prise en compte 
du niveau global d’endettement : 

• Facilités de crédit renouvelable – Les taux accordés sur les facilités de crédit renouvelable sont un point de données utile pour évaluer 
l’écart de crédit à utiliser pour calculer le taux d’emprunt marginal. Lors de la prise en compte de ces taux, les préparateurs doivent examiner 
la pertinence des taux progressifs ou des frais d’utilisation, le cas échéant, selon le niveau de l’endettement qui inclut des obligations 
locatives. 

• Prêts à terme/obligations – Lorsque ces types de financement par emprunt sont utilisés pour déterminer le niveau d’endettement, le preneur 
doit se demander s’il serait en mesure d’obtenir des fonds additionnels au même niveau que pour son financement antérieur ou si un emprunt 
additionnel serait accordé à un taux supérieur (suivant les principes des frais d’utilisation susmentionnés). 

Les biens immobiliers constituent une exception notoire, car ils sont habituellement financés selon un ratio prêt/valeur; ce ratio est donc aussi 
un facteur pertinent à prendre en compte, en plus du niveau de levier financier du preneur. Ce ratio est expliqué à la page suivante. 

Lorsque le prêteur examine la valeur du contrat de location 
pour déterminer le taux d’emprunt marginal, nous nous 
attendons à ce qu’il considère le niveau global 
d’endettement de l’entité (c.-à-d. son levier financier) et se 
demande si la valeur du contrat de location entraîne une 
modification du ratio d’endettement telle que cela justifie un 
taux d’emprunt marginal plus élevé. 
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La principale exigence d’IFRS 16 est que le taux d’actualisation soit directement lié au bien en tant que tel, plutôt que d’être un taux d’emprunt 
marginal général. En théorie, le risque de défaut est réduit pour le bailleur du fait qu’il a le droit de récupérer le bien sous-jacent. Lorsque l’actif 
au titre du droit d’utilisation est effectivement donné en garantie contre le risque de défaut de paiement, c’est ce qu’on appelle un accord de 
prêt garanti. Cet aspect est important pour les raisons suivantes : 

• lorsque l’écart de crédit propre au preneur est établi en fonction des emprunts de l’entreprise, on parlera alors d’accords de prêts non 
garantis; 

• la prise en compte de la garantie de l’actif sous-jacent pourrait permettre de réduire l’écart de crédit exigé par le prêteur. 

Certes, tous les contrats de location indiqueront une position emprunteuse garantie, mais en pratique, certains biens pourraient représenter une 
plus grande valeur pour le bailleur et seraient aussi plus faciles à écouler. Par exemple : 

• le coût de la reprise de possession d’un bien de faible valeur ou de courte durée de vie (comme une imprimante) serait élevé par rapport à la 
valeur sous-jacente du bien et aux flux de trésorerie du contrat connexes; donc, les avantages associés à une forme de garantie seraient 
relativement peu importants; 

• pour les biens de grande valeur ou les contrats de location de longue durée (p. ex. une auto ou une propriété), l’avantage de la garantie est 
plus marqué, et la probabilité est accrue que le bailleur recouvre une certaine valeur en cas de défaut de paiement. 

En supposant que l’accord de financement soit à la juste valeur, la valeur du financement pour le contrat de location est égale à la valeur du 
bien sous-jacent qui serait obtenu par le bailleur de fonds. Cela signifie que le ratio prêt/valeur serait donc de 100 %. En théorie, l’ajustement au 
titre d’un accord de financement garanti relativement à une catégorie de biens en particulier serait plus ou moins similaire pour chaque contrat 
de location, peu importe la nature individuelle des biens loués. 

La plupart des entreprises ayant des emprunts non garantis ne disposeront pas de points de données pour déterminer un ajustement au titre 
du contrat de location en tant que tel, pour refléter la position garantie du bailleur. Ainsi, elles devront peut-être contacter leur banque ou leur 
prêteur pour obtenir des taux indicatifs relatifs à des emprunts garantis et non garantis de durées différentes, afin de pouvoir établir 
l’ajustement correct. 

Il est également possible de suivre une approche complémentaire, qui consiste à obtenir des données pour étayer l’importance relative du taux 
d’actualisation ou l’ajustement propre au contrat de location pour des catégories d’actifs en particulier. Nous abordons la question de 
l’utilisation éventuelle des taux de rendement des biens immobiliers à la page suivante. 
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Taux de rendement des biens immobiliers 
Dans la base des conclusions d’IFRS 16, les rendements immobiliers sont précisément identifiés comme étant un point de données que les 
entreprises peuvent prendre en considération : 

« L’IASB a souligné que, dépendamment de la nature du bien sous-jacent et des termes 
et conditions du contrat de location, le preneur pourrait être à même de se référer à un 
taux facilement observable comme point de départ pour la détermination de son taux 
d’emprunt marginal pour un contrat de location (ce pourrait être, par exemple, le taux 
que le preneur paie ou paierait pour l’emprunt de la somme requise pour acheter le 
type de bien faisant l’objet du contrat de location, ou encore, s’il détermine le taux 
d’actualisation à appliquer aux contrats de location immobilière, le taux de rendement 
des biens immobiliers). Pour déterminer son taux d’emprunt marginal au sens 
d’IFRS 16, il faut néanmoins que le preneur ajuste, au besoin, ces taux observables. » 

Objet Pour les investisseurs qui cherchent à évaluer des biens immobiliers, le taux de rendement reflète la relation attendue à un 
moment précis entre le revenu à recevoir et l’évaluation du bien. L’évaluation est déterminée en appliquant un multiple aux 
produits locatifs à recevoir, le multiple représentant 1/rendement. 

Pertinence Évaluation des biens commerciaux dans un contexte où tous les acheteurs probables dans le marché considèrent le bien comme 
un placement. Convient moins aux marchés composés d’un plus grand nombre de propriétaires-occupants que d’investisseurs (p. 
ex. les biens résidentiels et les petites unités industrielles). Cette approche convient généralement à l’évaluation des biens 
commerciaux, comme des immeubles de bureaux et des commerces de détail ainsi que de gros immeubles industriels. 

Détermination Déterminé en évaluant le profil de rendement à partir des ventes récentes comparables de biens similaires comportant des 
caractéristiques similaires. Le « rendement équivalent » indiqué par les ventes comparables représente la moyenne pondérée des 
produits locatifs actuels et futurs, après atténuation de l’incidence des périodes de loyer gratuit et de l’inoccupation. 

Facteurs d’influence « Tous les risques », ce qui inclut l’emplacement, la qualité du bien, les caractéristiques techniques, les perspectives de croissance 
des produits locatifs et du capital, le respect des clauses restrictives par les locataires (c.-à-d. la capacité des locataires de 
respecter leurs engagements financiers) ainsi que les conditions locales de l’offre et de la demande dans les marchés des 
locataires (propriétaires-occupants) et des investisseurs. 

En général, à un risque faible associé au revenu d’un bien est rattaché un rendement faible et un multiple d’évaluation élevé. 
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Afin de déterminer l’ajustement nécessaire du taux de rendement des biens immobiliers pour arriver à un taux d’emprunt marginal au sens 
d’IFRS 16, dans le tableau ci-dessous nous comparons ce taux de rendement aux définitions de taux d’emprunt marginal et de taux d’intérêt 
implicite du contrat de location données dans IFRS 16. 

Taux d’emprunt marginal Taux d’intérêt implicite du contrat de location Taux de rendement des biens immobiliers 

Taux d’emprunt propre au contrat de location Taux du bailleur propre au contrat de location Taux de rendement souhaité par le bailleur (c.-à-
d. le propriétaire)  

Reflète les flux de trésorerie actuels et futurs 
propres au contrat de location sur la durée de ce 
contrat 

Reflète les flux de trésorerie actuels et futurs 
propres au contrat de location sur la durée de ce 
contrat 

Reflète la croissance implicitement attendue des 
loyers futurs du marché pour toutes les périodes 
futures à perpétuité  

Ne tient pas compte de la plus-value en capital  Reflète la plus-value en capital sur la durée du 
contrat de location  

Reflète la plus-value en capital à perpétuité 

Reflète la qualité du bien individuel  Reflète la qualité du bien individuel  Reflète la qualité du bien par rapport à la qualité 
générale de tous les biens dans un marché en 
particulier 

Taux spécifique du preneur   Taux spécifique du preneur   Taux moyen des intervenants du marché  

Nous croyons que les entreprises auront de la difficulté à ajuster quantitativement les taux de rendement des biens immobiliers au moyen des 
facteurs susmentionnés pour arriver à un taux d’emprunt marginal. Mais nous sommes d’avis que les taux de rendement des biens immobiliers 
fournissent certains éléments d’informations quant : 

a) à la fourchette du taux d’emprunt marginal pour un contrat de location immobilière, le taux de rendement représentant vraisemblablement 
la partie supérieure de la fourchette;  

b) aux ajustements qui doivent être apportés au taux d’emprunt marginal pour des biens de différents types et situés dans différents 
emplacements (c.-à-d. la détermination de l’ajustement propre à un contrat de location). 

Plusieurs hypothèses importantes doivent être prises en considération par les entreprises qui souhaitent utiliser le taux de rendement des biens 
immobiliers pour les aider à déterminer les ajustements propres à un contrat de location : 

• les flux de trésorerie provenant des contrats de location immobilière sont libellés dans la même monnaie que le bien (c.-à-d. son marché 
local); 

• la durée des points de données sur le taux de rendement des biens immobiliers correspond à la durée moyenne pondérée du contrat de 
location, ou s’il existe suffisamment de points de données sur le taux de rendement des biens immobiliers, en gardant à l’esprit que plus la 
durée du contrat de location est longue, moins le rendement est élevé du fait que la garantie à l’égard des produits locatifs couvre une 
période plus longue;  

• les taux de rendement des biens immobiliers correspondent aux caractéristiques du contrat de location immobilière évalué (c.-à-d. la qualité, 
le secteur et l’emplacement du bien immobilier). 
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Bien qu’il existe certaines sources de données publiques que l’on peut consulter pour comparer les taux de rendement des biens immobiliers, 
ces points de données doivent être évalués avec circonspection, car ils reflètent habituellement le point de vue des agents quant aux prix des 
meilleurs biens de leur catégorie. Chaque bien est unique et l’opinion du taux de rendement propre à chacun de ces biens est formée à partir de 
perceptions différentes de leur qualité. S’il est impossible d’obtenir l’opinion d’un évaluateur quant au taux de rendement spécifique de chaque 
bien, les entreprises devront éventuellement se tourner vers les inscriptions des courtiers pour obtenir des données comparatives plus 
détaillées, afin de contourner ou d’atténuer les problèmes susmentionnés. Les taux de rendement de biens secondaires sont encore plus 
difficiles à déterminer, étant donné que ces biens présentent des caractéristiques encore plus diversifiées. Les taux de rendement des biens 
immobiliers peuvent être utilisés pour évaluer les baux, ainsi que les biens détenus en propriété franche, mais comme les baux sont rarement 
vendus à titre de placements, ces taux de rendement sont particulièrement difficiles à déterminer et fortement tributaires du jugement de 
l’évaluateur. Dans l’exemple présenté à la page suivante, nous expliquons comment les entreprises peuvent utiliser le taux de rendement des 
biens immobiliers dans ce contexte. 

Exemple 6 : Taux de rendement des biens immobiliers fournissant des données additionnelles pour la détermination des ajustements propres à un 
contrat de location relativement au taux d’emprunt marginal 
Prenons une entreprise détenant un portefeuille diversifié de biens immobiliers dans trois villes du Royaume-Uni, comprenant des 
immeubles de bureaux, un entrepôt industriel ainsi que des commerces de détail. 

Supposons les taux de rendement suivants des meilleurs biens immobiliers de leur catégorie : 

Type de bien  Londres Manchester Birmingham 

Immeubles de bureaux  3,50 % 5,00 % 5,50 % 

Propriétés industrielles 4,50 % 5,50 % 6,00 % 

Commerces de détail 2,25 % 4,50 % 5,00 % 

Voici des constats qui peuvent être dégagés de ces données et utilisés pour ajuster d’autres points de données en vue de la détermination 
d’un taux d’emprunt marginal plus pertinent pour les actifs : 

• les propriétés industrielles semblent généralement se vendre à raison d’une prime de 0,5 % à 1,0 % par rapport aux immeubles de 
bureaux;  

• les taux de rendement des biens immobiliers situés à Birmingham semblent généralement plus élevés de 0,5 % que pour les biens 
équivalents situés à Manchester. 
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Tous les points de données dont nous avons traité jusqu’ici sont spécifiques à un moment précis, notamment la date à laquelle la convention de 
financement par emprunt a été conclue. 

Comme cette date ne correspond pas systématiquement à la date de conclusion du contrat de location, les entreprises doivent évaluer s’il est 
nécessaire d’apporter des ajustements aux points de données. 

Taux de référence 
Les points de données pour les obligations d’État cotées en bourse, et les rendements (taux d’intérêt) sont généralement disponibles chaque 
jour; les entreprises devraient donc être en mesure de les apparier avec les dates de début des contrats de location. Dans le cas de certaines 
monnaies ou de certaines durées d’obligations d’État pour lesquelles les points de données ne sont pas nombreux, il peut être nécessaire de 
procéder à une évaluation hebdomadaire ou mensuelle. Les données sont habituellement aisément disponibles pour les périodes historiques. 

Ajustement au titre de l’écart de financement 
Dans le cas des conventions de crédit négociées sur un marché organisé, les écarts de crédit peuvent être obtenus sur une base quotidienne, 
hebdomadaire ou mensuelle, selon que les titres d’emprunt sont négociés activement ou non. Sinon, il faut se demander si l’écart de crédit 
déterminé par le prêteur à la date de conclusion de la convention de crédit demeure approprié à la date de passation du contrat de location. Il 
est possible que les écarts historiques doivent être ajustés à partir de la date d’émission du titre d’emprunt, comme il est indiqué dans le 
diagramme ci-dessous. 

 
Émission du titre d’emprunt 

Dans le cas des contrats de 
location existants à cette date, le 
prêteur devrait déjà en avoir tenu 
compte dans l’écart de crédit. 

Modification éventuelle de l’écart 
de financement attribuable à des : 

• changements dans le risque 
financier (c.-à-d. la structure 
du capital); 

• changements dans le risque 
d’entreprise ou le risque 
sectoriel;  

• changements dans la liquidité 
des marchés du crédit. 

Nouveau contrat de location 
conclu 
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Incidence économique de la transition 
En plus d’avoir publié la nouvelle norme sur la comptabilisation des contrats de location, l’IASB a publié une analyse des effets qui fait ressortir 
les incidences attendues d’IFRS 16. Cette analyse indique ce qui suit : 

« Les changements apportés à la comptabilisation des contrats de 
location n’ont pas d’incidence sur la situation économique d’une 
entreprise ou ses engagements à payer de la trésorerie, car ces 
facteurs ont généralement déjà été pris en considération par les 
prêteurs. » 
Compte tenu de ce principe, les entreprises doivent veiller à ne pas faire d’ajustements qui ne sont pas pertinents pour la détermination des 
taux d’actualisation au moment du passage à la nouvelle norme. Plus précisément, l’ajustement relatif au « niveau d’endettement » mentionné à 
l’étape 2 n’est pas nécessairement requis lors de ce passage, selon la méthode de transition choisie et selon les faits et les circonstances 
pertinents, car on peut supposer que les emprunts en cours ont été émis après avoir correctement pris en compte les engagements préexistants 
au titre des contrats de location simple. Après la transition, il est possible que l’on n’ait pas à réévaluer certains facteurs lors du renouvellement 
du contrat de location si les caractéristiques économiques sous-jacentes n’ont pas changé depuis la date initiale de conclusion du contrat de 
location. 

 

Application rétrospective  Application rétrospective modifiée 

Les émetteurs choisissant l’application rétrospective intégrale sont tenus de 
déterminer les taux d’actualisation à la date de passation du contrat de 
location. Cela ajoute un degré de complexité relativement aux facteurs 
mentionnés à la page précédente, en ce sens que différents taux 
d’actualisation devront être déterminés pour les contrats de location conclus 
à des dates différentes. Pour les grands émetteurs qui détiennent un nombre 
important de conventions de crédit historiques, cela se traduit par la 
nécessité d’obtenir de multiples points de données à différents moments. 

Dans le cas des entreprises disposant de beaucoup moins d’informations, 
pour déterminer le taux d’emprunt marginal au sens d’IFRS 16, elles 
devront appliquer des écarts de crédit constants aux modifications 
historiques des taux de référence, en prenant en compte seulement les 
changements importants touchant la solvabilité lorsque les données sont 
disponibles. Il faudra procéder à une analyse rigoureuse pour s’assurer que 
les montants évalués pour les obligations locatives ne sont pas faussés de 
manière importante du fait que les hypothèses sur le taux d’actualisation 
sont trop générales ou simplistes. 

Les émetteurs qui suivent l’une des méthodes modifiées devront calculer le 
taux d’emprunt marginal à la date de première application, plutôt qu’à la 
date de passation du contrat de location. Nous nous attendons donc à ce que 
la durée résiduelle de chaque contrat de location soit prise en compte, plutôt 
que la durée initiale. 

Tout comme pour l’application rétrospective, les émetteurs devront prendre 
en compte les différences temporelles et apporter les ajustements 
appropriés aux écarts historiques qui ne reflètent plus la solvabilité ou 
l’environnement économique à la date de transition. 

Ces considérations sont illustrées à la page suivante. 
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Exemple 7 : Ajustement des points de données : application rétrospective  
Prenons par exemple deux contrats de location existants à la date d’application initiale d’IFRS 16, qui ont été conclus aux conditions 
suivantes, ainsi qu’une émission de titres d’emprunt, tel qu’indiqué. Le tableau ci-dessous indique comment, en fonction des méthodes 
offertes lors de la transition, les divers points de données seraient considérés pour la détermination du taux d’emprunt marginal. 

 
Contrat de location 1 

conclu 
Émission des titres d’emprunt  
(renouvellement de l’emprunt 

préexistant) 

Contrat de location 2 
conclu 

Première application  
d’IFRS 16 

 
 

 Application rétrospective intégrale Application rétrospective modifiée 

Taux 
d’emprunt 
marginal 

• Il faut déterminer le taux d’emprunt marginal à la date de 
conclusion de chaque contrat de location. 

• Il faut déterminer le taux d’emprunt marginal à la date de 
première application. 

Écart de crédit • Pour le contrat de location 1, le point de départ serait d’obtenir 
l’écart de crédit relatif à l’émission initiale (pas indiqué ci-
dessus). 

• Pour le contrat de location 2, l’écart de crédit au moment du 
renouvellement de l’emprunt serait utilisé comme point de 
départ. 

• Dans les deux cas, il faut se demander si ces points de données 
doivent être ajustés en raison de facteurs qui seraient 
intervenus après l’émission de chaque titre d’emprunt, mais 
avant la conclusion du contrat de location respectif (p. ex. une 
révision à la baisse de la cote de crédit par une agence de 
notation). 

• Pour le contrat de location 1, il serait également utile de 
comparer la cote de crédit du titre d’emprunt lors de l’émission 
initiale et lors du renouvellement. 

• Le plus récent point de données antérieur à la date de 
première application est le renouvellement de l’emprunt. 

• Il faut se demander si ce point de données doit être ajusté 
en raison de facteurs qui seraient intervenus entre le 
renouvellement de l’emprunt et la date de première 
application. 

Endettement • Nous nous attendons à ce que le contrat de location 1 soit pris 
en compte dans l’endettement considéré par le prêteur au 
moment du renouvellement de l’emprunt, mais ce ne sera pas 
le cas pour le contrat de location 2. 

• En supposant l’absence de tout autre changement, la 
conclusion du contrat de location 2 ferait augmenter 
l’endettement. 

• Il faudra donc se demander s’il est nécessaire de procéder à un 
ajustement du taux d’emprunt marginal pour le contrat de 
location 2 en raison de l’augmentation de l’endettement depuis 
le renouvellement de l’emprunt, si cette augmentation est 
importante. 

• La même méthode peut être suivie pour le contrat de 
location 1, en utilisant les points de données disponibles à 
partir de la date d’émission initiale du titre d’emprunt. 

• Le plus récent point de données antérieur à la date de 
première application est l’endettement pris en compte au 
moment du renouvellement de l’emprunt. 

• Tout comme pour l’application rétrospective intégrale, il 
faudra se demander s’il est nécessaire de procéder à un 
ajustement pour tenir compte de l’augmentation de 
l’endettement, depuis la date du renouvellement de 
l’emprunt, du fait de la conclusion du contrat de location 2. 
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Bien que la norme IFRS 16 n’exige pas la présentation des taux d’actualisation réels utilisés, nous croyons que le marché imposera comme 
pratique de divulguer ces obligations locatives lorsqu’elles sont jugées très significatives pour les sociétés ouvertes. 

À notre avis, les hypothèses sur les taux d’actualisation pourraient être présentées à divers endroits dans le rapport annuel ou les états 
financiers, en particulier : 

 

Les entreprises qui inscrivent un passif important dans leurs états financiers vont probablement considérer l’hypothèse sur le taux 
d’actualisation comme une hypothèse importante et une source majeure d’incertitude relative aux estimations, selon les dispositions d’IAS 1, 
Présentation des états financiers. 

« L’entité doit fournir, en plus des informations sur ses principales méthodes comptables ou autres notes [...], les jugements portés par la direction 
lors de l’application des méthodes comptables de l’entité et ayant le plus d’incidence sur les montants comptabilisés dans les états financiers. » 

Dans le commentaire qu’ils doivent obligatoirement formuler sur cette estimation comptable importante, le comité d’audit et l’auditeur externe 
devront expliquer la modification d’un exercice à l’autre des taux d’actualisation ainsi que les facteurs responsables de cette évolution, même si 
le montant absolu ou la fourchette des taux d’actualisation n’est pas divulgué. Il faudra porter une attention particulière à cet aspect, surtout si 
les organismes de réglementation commencent à examiner à la loupe les méthodes et les jugements des entreprises en rapport avec les taux 
d’actualisation. 

Étant donné que les ratios d’endettement, comme le ratio dette nette/BAIIA, peuvent constituer des indicateurs clés du rendement des sociétés 
cotées et des sociétés à capital fermé ou encore des mesures du respect des clauses restrictives par ces dernières, nous nous attendons à ce que 
les modifications apportées par IFRS 16 aient pour effet que les actionnaires, les porteurs de titres d’emprunt, les banques, les organismes de 
réglementation et les analystes externes portent un intérêt marqué aux hypothèses sur le taux d’actualisation.  

• Les membres de la haute direction devront s’assurer d’avoir en place un processus et des contrôles robustes pour la détermination de cette 
hypothèse, au moyen des données d’entrée appropriées; les sociétés cotées qui comptent un comité d’audit devront veiller à ce que ce 
dernier exerce une surveillance appropriée à l’égard de cette hypothèse. 

• Les informations transmises au public par les comités d’audit et les auditeurs externes devront vraisemblablement aussi inclure un 
commentaire à ce sujet, précisant comment ils ont acquis la conviction que les hypothèses sur le taux d’actualisation étaient appropriées. 
Dans le cas de certaines entreprises, ces informations seront seulement présentées au moment de la transition, tandis que d’autres 
entreprises les présenteront continuellement par la suite. 

Nous croyons qu’il faut atteindre un juste équilibre dans le niveau de précision requis pour déterminer les données d’entrée relatives au taux 
d’emprunt marginal et le niveau auquel le taux définitif est fixé, comme si cela pouvait avoir une incidence importante. 
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Commencer tôt 

 

Se concentrer sur les détails ... 

 

… mais ne pas négliger la perspective globale  

 

Obtenir l’avis de spécialistes 

 

Être prêt à se tourner vers le passé 
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