
 Communiqué sur l’information financière 21-1 
30 septembre 2021 

 

Facteurs à prendre en considération 
aux fins de l’information financière 
sur les événements et activités 
d’ordre environnemental  
Introduction 
Les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) occupent l’espace 
médiatique de façon plus soutenue depuis quelques mois, dans un contexte où les 
investisseurs, les agences de notation, les prêteurs, les autorités de réglementation, les 
décideurs politiques et d’autres parties prenantes portent de plus en plus attention à ces 
questions. En outre, le FASB, la SEC et le CAQ ont publié des documents1 pour sensibiliser 
les préparateurs des états financiers et les auditeurs à l’importance de la prise en compte 
des questions environnementales. 

Cet intérêt grandissant d’un vaste éventail de parties prenantes pour les questions ESG a 
d’ailleurs incité de nombreuses entités dans presque tous les secteurs d’activité à 
s’interroger sur l’incidence qu’auront ces questions sur leurs stratégies, leurs activités et leur 

 
1  Se reporter au document d’information des permanents du FASB intitulé Intersection of Environmental, Social, and 
Governance Matters With Financial Accounting Standards, publié le 19 mars 2021; le texte interprétatif de la SEC intitulé 
Commission Guidance Regarding Disclosure Related to Climate Change (le « texte interprétatif de 2010 »), publié le 8 février 
2010, et son appel à commentaires intitulé Public Input Welcomed on Climate Change Disclosures, publié le 15 mars 2021; et le 
livre blanc du CAQ intitulé Audited Financial Statements and Climate-Related Risk Considerations, publié le 9 septembre 2021. 
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valeur à long terme. Or, les entités qui élaborent des stratégies d’affaires pour s’adapter au contexte en 
mouvance des questions ESG devront également tenir compte de ces questions dans la préparation de 
leurs états financiers. Dans un tel contexte, elles devraient s’assurer que leurs plans et leurs 
engagements en ce qui a trait à des initiatives environnementales sont reflétés de façon cohérente dans 
leur information relative à la durabilité environnementale et dans leurs états financiers. Par exemple, 
lorsqu’elle prépare ses états financiers, une entité qui planifie de réduire son empreinte carbone devrait 
évaluer l’incidence de ce plan, le cas échéant, sur des éléments tels que la durée d’utilité des actifs, la 
dépréciation des actifs, les obligations liées à la mise hors service d’immobilisations, les autres passifs et 
les informations à fournir selon les PCGR des États-Unis actuels. 

Il arrive en outre que des entités concluent, en vue d’atteindre des objectifs en matière de climat, des 
accords ou des opérations qui soulèvent des questions de comptabilité complexes, font largement 
appel au jugement ou les deux. Par exemple, une entité qui est partie à des opérations portant sur des 
obligations liées à la durabilité ou des contrats d’achat d’énergie virtuelle (en anglais virtual power 
purchase agreements ou VPPA) doit déterminer si ces opérations comprennent des dérivés incorporés. 
De la même façon, une entité qui est partie à certains types d’ententes de services énergétiques (ESA) 
pourrait devoir déterminer si ces contrats comprennent un contrat de location intégré. En outre, pour 
ce qui concerne certains types d’opérations conclues en vue de l’atteinte d’objectifs en matière de 
climat, comme les accords de rémunération liés à l’atteinte de cibles environnementales propres à 
l’entité, l’entité peut être tenue d’évaluer la probabilité que ces cibles soient atteintes. 

Les entités doivent également porter attention aux exigences de la SEC en matière de présentation de 
l’information relative aux changements climatiques et aux questions liées au climat, particulièrement en 
ce qui a trait aux sections portant sur les activités de l’entité, les facteurs de risque, le rapport de gestion 
et les résultats d’exploitation des documents déposés auprès de la SEC. La SEC devrait publier dans les 
mois à venir une mise à jour de ses exigences en matière de présentation de l’information sur les 
questions liées au climat, mais elle a déjà annoncé publiquement qu’elle examinera de plus près les 
informations fournies sur ces questions dans le cadre de ses examens des documents publiés par les 
sociétés ouvertes, dans le but, entre autres, d’évaluer dans quelle mesure les informations fournies par 
les sociétés ouvertes sont cohérentes avec l’interprétation qu’elle a publiée en 2010. C’est dans cette 
optique, d’ailleurs, que la SEC a formulé récemment des commentaires à l’intention de plusieurs 
sociétés ouvertes dans divers secteurs d’activité. 

Le 22 septembre 2021, la SEC a publié un exemple de lettre qui donne une idée des types de 
commentaires qu’elle peut formuler à l’intention des sociétés ouvertes relativement aux informations 
fournies sur les questions climatiques. Cet exemple de lettre, que la SEC a publié avant de rendre 
publics les commentaires qu’elle a formulés récemment à l’intention de certaines sociétés, peut être 
envisagé comme une mise en garde par les émetteurs inscrits qui n’ont pas encore reçu de 
commentaires de la part de la SEC. 

Pour en savoir plus sur les communications récentes de la SEC concernant les questions liées au climat, 
reportez-vous au numéro du 27 septembre 2021 du bulletin Heads Up de Deloitte É-U. 

Le présent numéro de Financial Reporting Alert traite de certaines incidences possibles des questions 
liées au climat sur la comptabilité et l’information financière d’une entité en tenant compte des 
indications comptables et du cadre réglementaire actuels. Comme ces incidences peuvent varier selon 
le secteur d’activité de l’entité et des facteurs tels que ses obligations réglementaires, légales et 

https://www.sec.gov/corpfin/sample-letter-climate-change-disclosures
https://dart.deloitte.com/USDART/home/publications/deloitte/heads-up/2021/sec-comments-climate-change-disclosures


contractuelles, chaque entité doit évaluer rigoureusement sa propre situation particulière. Nous 
consacrerons le reste du présent bulletin à ces questions. 

Incidences possibles des objectifs environnementaux sur la comptabilité et 
l’information financière 
Des entités de divers secteurs d’activité ont commencé à publier des déclarations sur les mesures 
qu’elles comptent adopter en réponse aux conséquences des changements climatiques sur leurs 
activités, déclarations qui ont souvent été relayées dans les médias récemment sous une forme ou une 
autre, par exemple, « L’Entité A s’engage à devenir carboneutre d’ici 2030 » ou « L’entité B s’engage à 
réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 90 % d’ici 2040 ». Or, ces déclarations ont tôt fait de 
soulever des questions sur les facteurs à prendre en considération aux fins de la comptabilité et des 
informations à fournir par les entités. Bien que les facteurs précis à prendre en considération 
dépendent des faits et circonstances propres aux déclarations publiques, aux plans et aux mesures de 
l’entité en matière de changements climatiques, nous nous attarderons dans la présente section à 
certains facteurs importants dont il faut presque invariablement tenir compte lorsqu’on évalue les 
incidences sur la comptabilité et les informations à fournir. 

Soulignons qu’avant de passer à l’évaluation de ces incidences, il est essentiel de bien comprendre les 
déclarations publiques faites par la direction (c.-à-d. les personnes ayant l’autorité appropriée au sein de 
l’entité) et de prendre connaissance des plans et des mesures envisagés pour concrétiser ces 
déclarations. Par exemple, dans le cas des déclarations ci-dessus, on se demanderait comment l’entité 
compte s’y prendre pour atteindre son objectif et on tenterait de comprendre les activités spécifiques 
qu’elle considère comme nécessaires pour ce faire. Après avoir obtenu une compréhension des plans 
de l’entité et du détail des engagements pris par les membres de la direction compétents, il est plus 
facile d’en évaluer l’incidence sur l’actif net de l’entité, y compris l’identification des actifs dépréciés ou de 
passifs contractuels. Par exemple, l’Entité A peut exercer ses activités dans un pays où elle est tenue de 
fournir un certain niveau de crédits compensatoires d’émissions de carbone générés en interne ou 
achetés dans le cadre du plan qu’elle a établi pour devenir carboneutre. Selon les faits et circonstances 
propres à la réglementation gouvernementale et les activités spécifiques de l’Entité A, l’obligation qui 
incombe à l’Entité A de fournir des crédits compensatoires pour ses émissions de carbone pourrait 
donner lieu à un passif qui devra être comptabilisé et au sujet duquel elle pourrait être tenue de fournir 
des informations. 

Évaluer l’incidence sur les actifs  
Les entités devraient évaluer les incidences de leurs déclarations publiques relatives aux questions 
climatiques et des plans et mesures qui s’y rattachent sur divers aspects de leurs activités ainsi que les 
incidences comptables de ces plans à la lumière des normes comptables actuelles. Par exemple, si 
l’Entité B compte réduire ses émissions de gaz à effet de serre en remplaçant son matériel de 
fabrication par du matériel à la fine pointe de la technologie qui génère moins d’émissions de gaz à effet 
de serre, elle devrait évaluer s’il est survenu un événement déclencheur2 pouvant avoir une incidence 
sur la recouvrabilité de son matériel de fabrication existant et réévaluer si la durée d’utilité actuelle de ce 
matériel demeure appropriée. De plus, si l’Entité B a un goodwill lié à une unité d’exploitation qui 
comprend les gammes de produits fabriqués au moyen du matériel existant, elle devrait évaluer si le 

 
2 Se reporter à l’ASC 360-10-35-21 pour des exemples d’événements ou de changements de situation pouvant indiquer qu’un actif à long terme 

(ou un groupe d’actifs) pourrait ne pas être recouvrable. Pour les titres des sections de l’Accounting Standards Codification (ASC) du FASB, se 
reporter au document de Deloitte É-U intitulé « Titles of Topics and Subtopics in the FASB Accounting Standards Codification ».  

https://dart.deloitte.com/USDART/ov-resource/5610464f-07df-11ea-bcf6-038330b2caf3.pdf
https://dart.deloitte.com/USDART/ov-resource/5610464f-07df-11ea-bcf6-038330b2caf3.pdf


nouveau processus de fabrication envisagé modifiera le profil de la marge bénéficiaire. Une diminution 
des marges brutes pourrait avoir une incidence sur les flux de trésorerie futurs attendus de l’unité 
d’exploitation et, en définitive, modifier les résultats du test de dépréciation du goodwill de l’entité. Pour 
obtenir de plus amples renseignements, se reporter aux sections Utilisation et recouvrabilité des actifs 
à long terme, Obligations environnementales et Obligations liées à la mise hors service 
d’immobilisations de ce bulletin. 

Déterminer si des passifs ont été créés  
En plus de déterminer si elle a des obligations contractuelles à l’égard des questions liées au climat, 
l’entité doit déterminer si des mesures d’un gouvernement ou d’une autorité de réglementation ou ses 
propres déclarations publiques, plans ou mesures pourraient donner lieu à d’autres obligations 
juridiques ou implicites qui doivent être présentées ou faire l’objet d’informations dans ses états 
financiers, ou les deux. Le paragraphe 36 du Concepts Statement 6 du FASB3 décrit comme suit les trois 
caractéristiques essentielles4 d’un passif : 

1. [i]l représente un engagement ou une responsabilité actuel envers une ou plusieurs autres 
entités qui suppose un règlement futur probable, par transfert ou utilisation d’actifs, à une date 
déterminée ou déterminable, lorsque se produira un événement précis, ou sur demande; 

2. [l]’engagement ou la responsabilité constitue pour l’entité une obligation à laquelle elle n’a guère 
ou n’a pas du tout la possibilité de s’y soustraire; 

3. [l]’opération ou autre événement à l’origine de l’obligation de l’entité s’est déjà produit. 

Le paragraphe 40 du Concepts Statement 6 précise en outre qu’un passif est une obligation actuelle qui 
existe à la date de clôture et qui exige le transfert d’un avantage économique à une autre partie. 

Dans la présente section, nous traiterons des trois caractéristiques énoncées au paragraphe 36 du 
Concepts Statement 6. Nous avons choisi d’analyser les caractéristiques 1) et 2) ensemble, car elles font 
intervenir des notions similaires. 

Caractéristiques 1) et 2) – Engagement actuel qui suppose un règlement futur 
probable, par transfert ou utilisation d’actifs, à laquelle l’entité n’a guère ou 
n’a pas du tout la possibilité de s’y soustraire 
Lorsqu’on tente de déterminer si une entité a une obligation actuelle, la question de savoir s’il existe ou 
non une obligation juridique ne laisse souvent aucun doute. Cela dit, la définition du terme « obligation 
juridique » (en anglais, legal obligation) dans le glossaire principal de l’Accounting Standards Codification 
(ASC) précise qu’une telle obligation peut être établie par « une loi ou un règlement, un contrat écrit ou 
verbal ou par interprétation juridique d’un contrat selon la théorie de l’irrecevabilité fondée sur une 
promesse » (TRADUCTION LIBRE). Si une entité fait une promesse à un tiers, y compris le public en 
général, quant à ses intentions d’entreprendre certaines activités, il peut être nécessaire de faire appel 
au jugement pour déterminer s’il en résulte pour l’entité une obligation juridique selon la théorie de 
l’irrecevabilité fondée sur une promesse, laquelle est définie comme le principe juridique selon lequel il 
est possible qu’une promesse faite sans contrepartie soit néanmoins exécutoire lorsqu’il s’agit de 

 
3 Concepts Statement No. 6, Elements of Financial Statements, du FASB. 
4 Bien que le FASB prévoit une mise à jour de ses Concepts Statements au quatrième trimestre de 2021, les caractéristiques générales utilisées 

pour identifier un passif devraient, à notre connaissance, demeurer essentiellement inchangées. 



prévenir une injustice pour autant que soient réunies les conditions suivantes : le promettant aurait 
raisonnablement dû s’attendre à ce que le bénéficiaire de la promesse s’appuie sur la promesse, et le 
bénéficiaire de la promesse s’est appuyé sur la promesse à son détriment »5. 

Pour déterminer si elles ont des obligations juridiques, les entités doivent prendre en considération les 
textes légaux et réglementaires en vigueur, leurs obligations contractuelles et les interprétations 
connexes, ainsi que les faits et les circonstances qui leur sont propres. Elles ne devraient pas tenter de 
prévoir les changements à venir dans les textes légaux ou réglementaires ou les interprétations de ces 
textes; ces changements doivent être pris en compte dans la période au cours de laquelle les textes 
nouveaux ou modifiés entrent en vigueur. De plus, pour déterminer si une déclaration publique a donné 
naissance à une obligation juridique selon la théorie de l’irrecevabilité fondée sur une promesse, l’entité 
devrait travailler en étroite collaboration avec ses conseillers juridiques pour évaluer sa situation 
particulière. Et si les résultats de cette évaluation ne sont pas concluants, elle devrait envisager d’obtenir 
un avis juridique pour étayer ses conclusions. 

Comme il est décrit dans le Concepts Statement 6 du FASB, une obligation implicite peut être une 
obligation juridique, mais ce n’est pas toujours le cas, et l’entité peut contracter une obligation implicite 
autrement qu’en concluant un contrat ou une opération d’échange6. Pour déterminer si une entité a une 
obligation implicite qui n’est pas une obligation juridique, il faut s’en remettre en grande partie au 
jugement, et tenir compte des faits et circonstances propres à l’entité. Un événement ou une 
circonstance (p. ex., une déclaration publique) pourra être considéré comme donnant lieu à une 
obligation implicite à comptabiliser en tant que passif s’il a pour conséquence de contraindre l’entité à 
renoncer à des actifs dans le futur, sans qu’elle puisse de son gré éviter cette renonciation. Soulignons 
que l’évaluation de la question de savoir si l’entité a une obligation implicite du fait de ses déclarations 
publiques, ses plans ou ses mesures en matière de changements climatiques ne doit pas être envisagée 
comme un exercice ponctuel et que l’entité doit constamment évaluer les faits et les circonstances qui 
lui sont propres à mesure que ses initiatives en matière de climat évoluent. 

Si une entité établit qu’elle a une obligation actuelle à la date de clôture, elle doit déterminer si elle est 
tenue de transférer un avantage économique à une autre partie (qui n’est pas un propriétaire) pour 
régler cette obligation. Si l’entité établit qu’elle a une obligation actuelle à la date de clôture, mais que 
cette obligation ne l’oblige pas à renoncer à des actifs ou à transférer un avantage économique à l’autre 
partie, l’obligation en question ne doit pas être comptabilisée en tant que passif. 

Caractéristique 3) — L’opération ou l’événement à l’origine de l’obligation 
s’est déjà produit  
Si une entité établit qu’elle a ou pourrait avoir une obligation (contractuelle, juridique ou implicite) qui 
doit être comptabilisée dans ses états financiers, elle doit porter attention 1) au moment précis où cette 
obligation a pris naissance, et 2) à la question de savoir si l’obligation existe à la date de clôture. Un 
passif résulte d’un événement passé. Par exemple, lorsque les employés fournissent des services à 
l’entité, celle-ci contracte l’obligation de rémunérer ces employés pour leurs services. La prestation de 
services en échange d’un paiement est un exemple d’opération réciproque, aux termes de laquelle une 
partie échange un bien ou un service avec une autre partie (les employés qui fournissent des services 
en échange d’un paiement). Or, les obligations qui découlent d’une mesure gouvernementale ou des 

 
5 Se reporter à l’ASC 410-20-20, qui reprend la définition de la théorie de l’irrecevabilité fondée sur une promesse qu’on trouve dans la septième 

édition du Black’s Law Dictionary (en anglais seulement). 
6 Se reporter aux paragraphes 202 et 203 du Concepts Statement 6 du FASB. 



déclarations publiques, des plans ou des mesures d’une entité en matière de climat ne sont pas des 
opérations réciproques à proprement parler; il s’agit plutôt d’obligations envers le public en général ou 
envers d’autres parties prenantes pertinentes. Pour déterminer le moment précis où l’entité a contracté 
une obligation qui n’est pas le fruit d’une opération réciproque, il faut s’en remettre en grande partie au 
jugement, et tenir compte de tous les faits et circonstances pertinents. Par exemple, si l’obligation de 
l’entité résulte de ses émissions de carbone futures, cela peut indiquer que l’obligation n’existe pas 
encore à la date de clôture. 

Informations à fournir  
Les entités doivent également déterminer si elles sont tenues de fournir des informations dans leurs 
états financiers sur leurs déclarations publiques, leurs plans ou leurs mesures en matière de climat, 
même si elles ont conclu qu’il n’y avait rien à comptabiliser à ce titre dans les états financiers de la 
période considérée. L’ASC 275 exige que l’entité fournisse des informations pour aider les utilisateurs de 
ses états financiers à évaluer les risques et incertitudes importants. Plus précisément, l’ASC 275-10-50-1 
exige la fourniture d’informations sur les risques et incertitudes liés aux éléments suivants : 

a. la nature des activités, y compris les activités actuellement exercées par l’entité si les activités principales 
n’ont pas encore débuté;  

b. le recours à des estimations dans la préparation des états financiers;  

c. certaines estimations importantes;   

d. la vulnérabilité actuelle attribuable à certaines concentrations. 

Exemple 

L’Entité X exerce ses activités dans un secteur dont l’une des gammes de produits clés fait appel à de vastes 
quantités de pétrole. Elle s’attend à ce que cette gamme de produits fasse de moins en moins appel au pétrole 
dans un avenir rapproché, ce qui aura une incidence sur la nature de ses activités, et qu’à terme, elle ne fasse plus 
du tout appel au pétrole. En phase avec ses déclarations publiques, l’Entité X a entrepris des démarches actives 
auprès de fournisseurs de carburants de rechange afin d’identifier une option verte et s’attend à pouvoir utiliser 
une telle option dans un proche avenir. Compte tenu des faits et des circonstances qui lui sont propres, l’Entité X 
conclut qu’elle n’a pas d’obligation actuelle (contractuelle, juridique ou implicite) ou d’incidence sur d’autres 
comptes des états financiers à comptabiliser pour l’instant. Toutefois, elle pourrait être tenue de fournir des 
informations sur les risques et incertitudes liés à l’avenir de cette gamme de produits clés conformément à 
l’ASC 275. 

Pour évaluer si ses plans ou ses mesures donnent naissance à des risques et à des incertitudes qui 
doivent être communiqués selon l’ASC 275, une entité doit porter des jugements et tenir compte de 
tous les faits et circonstances pertinents. 

L’entité doit également évaluer si ses déclarations publiques en ce qui a trait à des initiatives en matière 
de climat donnent naissance à des engagements qui doivent être communiqués dans ses états 
financiers. Le glossaire principal de l’ASC définit un « engagement ferme » comme un accord conclu avec 
un tiers non apparenté qui a pour effet de lier les parties et qui est généralement exécutoire et 1) qui 
définit toutes les conditions importantes de l’entente, dont le prix et le moment de l’opération, et 
2) prévoit une sanction dissuasive de non-exécution suffisamment sévère pour rendre l’exécution 
probable. 



L’ASC 440 exige que l’entité fournisse des informations sur certaines situations qui ne sont pas 
comptabilisées dans les états financiers. Plus précisément, l’ASC 440-10-50-1, dans sa version modifiée 
par l’ASU 2016-02,7 exige la communication des éléments suivants : 

a. les lettres de crédit inutilisées;  

b. les contrats de location […]; 

c. les actifs donnés en nantissement d’emprunts; 

d. les régimes de retraite […]; 

e. l’existence d’arriérés de dividendes cumulatifs sur actions privilégiées;  

f. les engagements, y compris : 

1. un engagement visant l’acquisition d’une usine, 

2. une obligation de réduire les dettes, 

3. une obligation de maintenir le fonds de roulement,  

4. une obligation de restreindre le paiement de dividendes. 

L’ASC 440-10-50-2 exige en outre que soient communiquées les obligations d’achat inconditionnelles. 

La liste ci-dessus des engagements à communiquer n’est pas exhaustive. Les entités doivent évaluer les 
faits et circonstances qui leur sont propres pour déterminer si elles ont des engagements qui doivent 
être communiqués dans leurs états financiers conformément à l’ASC 440. 

Soulignons qu’en plus des obligations d’information énoncées dans les PCGR des États-Unis, les entités 
doivent tenir compte des exigences de la SEC en matière d’informations à fournir mentionnées plus 
haut. Pour en savoir plus à ce sujet, se reporter au numéro du 27 septembre 2021 du bulletin Heads 
Up de Deloitte É-U. 

Établir des estimations et veiller à la cohérence des hypothèses et des 
estimations  
Lorsque les entités lancent des initiatives en matière de climat et apportent des changements à leurs 
activités, elles peuvent éprouver des difficultés à choisir les hypothèses appropriées et à établir des 
estimations fiables. Elles sont néanmoins tenues aux termes des PCGR des États-Unis d’établir des 
estimations pour étayer diverses conclusions sur des questions de comptabilité. Pour établir ces 
estimations, elles doivent tenir compte de toutes les informations à leur disposition. 

Il arrive également que les entités doivent utiliser des hypothèses ou des estimations qui servent à plus 
d’une fin (p. ex., les produits ou les flux de trésorerie prévus peuvent servir d’hypothèse aux fins de 
plusieurs tests de dépréciation, de l’évaluation de la mesure dans laquelle les actifs d’impôt différé sont 
réalisables et de l’évaluation de la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation). Lorsqu’une même 
hypothèse est utilisée dans plusieurs analyses, l’entité doit s’assurer d’utiliser la même hypothèse dans 
chacune de ces analyses, sauf si les PCGR des États-Unis permettent un autre traitement. De plus, les 
entités doivent s’assurer que les hypothèses et estimations utilisées hors du cadre des états financiers 
(p. ex., dans les rapports sur la durabilité) sont cohérentes avec celles utilisées aux fins de 
l’établissement des estimations requises selon les PCGR des États-Unis. 

 
7 FASB Accounting Standards Update (ASU) No. 2016-02, Leases (Topic 842). 
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Les entités doivent également tenir compte des événements et circonstances externes, y compris les 
changements dans le cadre réglementaire, pour déterminer 1) si les changements qu’elles ont apportés 
aux hypothèses et aux estimations par rapport à la période précédente sont appropriés; et 2) s’il est 
approprié pour la période considérée de ne pas mettre à jour ou modifier une hypothèse utilisée au 
cours de la période précédente. 

Utilisation et recouvrabilité des actifs à long terme  
Toujours dans le contexte de l’appréciation des questions liées au climat, l’entité devrait continuer 
d’évaluer les incidences de ses objectifs ou ses cibles en matière d’empreinte carbone sur ses processus 
de comptabilité et d’information financière. Il est essentiel qu’elle comprenne les changements 
qu’entraînera la poursuite de ces objectifs ou de ces cibles pour être à même d’évaluer l’utilisation 
continue et la recouvrabilité de ses actifs à long terme, y compris le goodwill, ainsi que d’autres 
immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée et immobilisations corporelles. En effet, ces 
changements pourraient obliger l’entité à réévaluer la durée d’utilité d’un actif ou à soumettre un actif 
(ou un groupe d’actifs) à un test de dépréciation. 

Il est important en outre de tenir compte de l’ordre suivant lequel les actifs sont soumis à un test de 
dépréciation, afin que l’entité puisse apporter les ajustements requis, le cas échéant, avant d’intégrer ses 
divers actifs dans les tests appliqués à l’égard d’unités de comptabilisation plus vastes. Ainsi, les actifs 
qui ne sont pas détenus en vue de la vente doivent être soumis à un test dans l’ordre suivant : 1) les 
actifs exclus du champ d’application de l’ASC 360-10 (autres que le goodwill), comme les stocks, les 
coûts inscrits à l’actif pour l’obtention ou l’exécution d’un contrat générateur de produits, et les 
immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée; 2) les actifs à long terme selon l’ASC 360-10; 
et 3) le goodwill selon l’ASC 350-20. 

Immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée autres que le 
goodwill  
L’entité doit évaluer les changements dans ses activités qui découlent d’initiatives en matière de climat, 
car ils pourraient avoir une incidence sur la valeur de ses immobilisations incorporelles à durée d’utilité 
indéterminée. Comme l’indique l’ASC 350-30-35-4, une immobilisation incorporelle a une durée d’utilité 
indéterminée « lorsqu’il n’y a pas de limite prévisible à la période au cours de laquelle on s’attend que 
l’actif génère des entrées de trésorerie pour l’entité » (TRADUCTION LIBRE). Les marques et les marques 
de commerce sont des exemples courants d’immobilisations incorporelles à durée d’utilité 
indéterminée. 

Les immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée sont soumises à un test de dépréciation 
annuellement, ou plus fréquemment si un événement ou un changement de situation indique qu’il est 
plus probable qu’improbable que l’immobilisation incorporelle se soit dépréciée selon l’ASC 350-30. 
L’ASC 350-30-35-18B présente une liste non exhaustive d’exemples de tels événements ou 
changements de situation, qui comprend des facteurs liés à la performance financière, des facteurs 
d’ordre juridique et politique, des événements propres à l’entité et des facteurs liés au secteur d’activité 
ou au marché. Si l’entité établit, en s’appuyant sur cette appréciation, qu’il est plus probable 
qu’improbable que la valeur comptable d’une immobilisation incorporelle excède sa juste valeur, elle 
doit procéder à une évaluation de la juste valeur de l’immobilisation incorporelle et comptabiliser une 
perte de valeur égale à l’excédent de la valeur comptable sur la juste valeur. 



La méthode de l’exonération de redevances est une technique d’évaluation souvent utilisée pour 
évaluer une marque ou une marque de commerce. Cette méthode, qui est principalement axée sur les 
produits attendus et les taux de redevances, fait appel à un moins grand nombre d’hypothèses que les 
autres approches par le résultat. Par contre, il peut être difficile pour l’entité de projeter ses produits 
dans un contexte où elle s’attend à un changement dans la demande pour les articles qu’elle a à offrir 
en raison non seulement de changements dans les habitudes d’achat des consommateurs à la 
recherche de produits plus écologiques, mais également en raison d’un changement dans sa propre 
capacité à continuer de fabriquer et de vendre ses produits actuels tout en atteignant ses cibles 
internes en matière de changement climatique (par exemple, un engagement à devenir carboneutre 
avant une date donnée). Les entités doivent ainsi utiliser leur meilleure estimation de toutes les 
hypothèses requises relativement à leurs activités et à diverses évaluations lorsqu’elles appliquent cette 
approche ou une autre approche par le résultat pour déterminer la juste valeur d’une immobilisation 
incorporelle à durée d’utilité indéterminée. 

En plus d’évaluer si elle doit procéder à un test de dépréciation à une date intermédiaire, l’entité doit 
déterminer s’il existe des indices qu’une immobilisation incorporelle classée comme étant à durée 
d’utilité indéterminée est devenue une immobilisation incorporelle à durée d’utilité déterminée, ce qui 
peut se produire lorsqu’une entité modifie l’utilisation attendue d’un actif en conséquence de l’adoption 
d’une stratégie axée sur la fabrication de produits plus écologiques. 

Actifs à long terme  
L’entité doit déterminer si elle s’attend à 1) une baisse de ses produits d’exploitation, 2) une 
augmentation de ses coûts (c.-à-d. une baisse de ses flux de trésorerie nets), ou 3) les deux, par suite 
des changements survenus dans ses activités du fait de la mise en œuvre de ses initiatives en matière 
de climat. Dans l’affirmative, ces changements peuvent être le signe que l’entité doit soumettre ses actifs 
à long terme à un test de recouvrabilité. 

L’entité est tenue selon l’ASC 360-10-35-21 de soumettre à un test de recouvrabilité un actif à long 
terme (ou un groupe d’actifs) classé comme étant détenu et utilisé « lorsque des événements ou des 
changements de situation indiquent que sa valeur comptable pourrait ne pas être recouvrable » 
(TRADUCTION LIBRE), par exemple « un changement défavorable important dans […] le contexte 
économique susceptible d’affecter la valeur de l’actif (ou du groupe d’actifs) ». Les événements ou 
changements de situation qui justifient l’application d’un test de recouvrabilité sont couramment 
appelés des « événements déclencheurs ». Une entité peut relever un ou plusieurs événements 
énumérés dans l’ASC 360-10-35-21 lorsqu’elle adapte ses activités pour les aligner sur ses initiatives en 
matière de climat. Par exemple, selon la nature de ses activités et de ses actifs, l’entité peut décider de 
cesser graduellement la fabrication de certaines gammes de produits (et de se défaire des actifs qu’elle 
utilise pour fabriquer ces produits) ou de fabriquer ses produits au moyen d’actifs plus écologiques. 
Parmi les événements déclencheurs pouvant découler des mesures prises par l’entité dans le cadre 
d’initiatives en matière de climat, on compte, entre autres, « un changement défavorable important dans 
le degré ou le mode d’utilisation ou dans l’état de l’actif à long terme (ou du groupe d’actifs) », « un 
changement défavorable important dans l’environnement juridique ou le contexte économique 
susceptible d’affecter la valeur de l’actif à long terme (ou du groupe d’actifs), y compris une action ou 
une évaluation défavorable d’une autorité de réglementation » ou « le fait qu’on s’attende à ce qu’il soit 
plus probable qu’improbable que l’actif à long terme (ou le groupe d’actifs) sera vendu ou autrement 
sorti bien avant la fin de sa durée d’utilité estimée antérieurement » (TRADUCTION LIBRE). 



L’ASC 360-10-35-23 précise, notamment, qu’on doit « grouper un actif à long terme avec d’autres actifs 
et passifs afin de constituer un groupe d’actifs, au plus bas niveau de regroupement d’actifs et de passifs 
pour lequel les flux de trésorerie identifiables sont dans une large mesure indépendants des flux de 
trésorerie d’autres actifs et passifs ». Lorsque des éléments sont ainsi regroupés, on obtient un « groupe 
d’actifs ». 

Un groupe d’actifs peut inclure non seulement des actifs à long terme entrant dans le champ 
d’application de l’ASC 360-10, mais également d’autres actifs, comme des créances, des stocks, des 
immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée, ou un goodwill. L’ASC 360-10-15-5 présente 
une liste d’actifs qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’ASC 360-10. Soulignons que 
l’ASC 360-10 s’applique aux actifs à long terme qui n’entrent pas dans le champ d’application d’autres 
normes, comme les immobilisations corporelles, les immobilisations incorporelles à durée d’utilité 
déterminée (p. ex., relations clients, technologies, marques et marques de commerce) et les actifs au 
titre de droits d’utilisation. 

Pour tester la recouvrabilité d’un actif à long terme (ou d’un groupe d’actifs), l’entité compare la valeur 
comptable de l’actif (ou du groupe d’actifs) au montant net des flux de trésoreries non actualisés qui 
résulteront de l’utilisation et de la sortie éventuelle de l’actif (ou du groupe d’actifs). Bien que l’utilisation 
des flux de trésorerie non actualisés nous indique d’emblée qu’un actif à long terme (ou un groupe 
d’actifs) est généralement moins susceptible de se déprécier, il n’en demeure pas moins qu’un actif à 
long terme (ou un groupe d’actifs) pourrait ne pas être recouvrable si les estimations des flux de 
trésorerie non actualisés sont révisées à la baisse en raison de changements dans les activités de l’entité 
qui découlent d’initiatives en matière de climat lancées à la demande de consommateurs. Par exemple, 
les flux de trésorerie nets attendus de la sortie éventuelle d’un appareil pourraient diminuer si cet 
appareil n’est pas considéré comme écologique et que la demande pour le produit qu’il sert à fabriquer 
diminue à la suite de l’intérêt accru des entreprises et des consommateurs pour les initiatives en 
matière de climat. Ainsi, la baisse de la valeur de récupération attendue pourrait être le signe d’une 
dépréciation de l’actif (ou du groupe d’actifs). 

L’estimation des flux de trésorerie futurs à utiliser pour tester la recouvrabilité d’un actif à long terme 
(ou d’un groupe d’actifs) ne doit inclure que les flux de trésorerie futurs (soit la différence entre les 
entrées de trésorerie et les sorties de trésorerie) 1) qui sont directement rattachés à l’actif (ou du 
groupe d’actifs), et 2) qui sont attendus comme résultat direct de cette utilisation et de cette sortie 
éventuelle. Pour estimer les flux de trésorerie futurs, l’entité doit tenir compte aussi bien des entrées de 
trésorerie que des sorties. Soulignons que l’ASC 360-10-35-30 précise, entre autres, que les hypothèses 
retenues pour l’établissement [des estimations de flux de trésorerie] doivent être raisonnables au 
regard des hypothèses retenues pour l’élaboration d’autres informations utilisées par l’entité pour des 
périodes comparables, comme les budgets et les projections internes, les montants comptabilisés 
relativement à des programmes de rémunération incitative ou les informations communiquées à des 
tiers. 

De plus, l’ASC 360 indique qu’il peut être utile pour l’entité d’appliquer une approche fondée sur des 
pondérations probabilistes lorsqu’elle évalue différentes lignes de conduite pour recouvrer la valeur 
comptable d’un actif à long terme (ou d’un groupe d’actifs). Ce type d’approche peut s’avérer utile 
lorsqu’une entité envisage différentes lignes de conduite en conséquence de ses initiatives en matière 
de climat. 



Si l’entité détermine que la valeur comptable d’un actif à long terme (ou d’un groupe d’actifs) n’est pas 
recouvrable, elle passe à la prochaine étape du test de dépréciation, soit la comptabilisation d’une perte 
de valeur correspondant à l’excédent de la valeur comptable de l’actif à long terme (ou du groupe 
d’actifs) sur sa juste valeur. Elle répartit ensuite cette perte entre les actifs à long terme qui entrent dans 
le champ d’application de l’ASC 360-10 proportionnellement, selon la valeur comptable relative de ces 
actifs. Ce faisant, elle doit toutefois garder à l’esprit que, conformément à l’ASC 360-10-35-28, la perte 
attribuée à un actif à long terme quelconque du groupe ne doit pas avoir pour effet de faire baisser la 
valeur comptable de cet actif au-dessous de sa juste valeur, lorsque celle-ci peut être déterminée 
moyennant un coût et un effort raisonnables. 

À l’inverse, si l’entité détermine qu’un actif à long terme (ou un groupe d’actifs) est recouvrable, elle ne 
comptabilise pas de perte de valeur, même si la valeur comptable de cet actif (ou ce groupe d’actifs) 
excède sa juste valeur. Qu’elle comptabilise ou non une perte de valeur, l’entité doit néanmoins 
déterminer s’il s’est produit un événement déclencheur pouvant laisser entrevoir un changement dans 
la durée d’utilité ou la valeur de récupération de ses actifs à long terme. Par exemple, l’entité peut 
déterminer qu’un certain actif (ou groupe d’actifs) ne s’est pas déprécié, mais qu’il ne sera pas utilisé 
aussi longtemps que prévu à l’origine, car il sera remplacé à terme par un actif plus écologique. Dans ce 
cas, l’entité doit réviser ses estimations de la durée d’utilité de l’actif (ou du groupe d’actifs) et de 
l’amortissement en conséquence. 

Il arrive parfois qu’une entité arrive à la conclusion que des actifs à long terme dépréciés seront vendus, 
abandonnés ou autrement sortis. Selon l’ASC 360, si les critères applicables aux actifs détenus en vue de 
la vente énoncés dans l’ASC 360-10-45-9 sont remplis, l’entité doit évaluer l’actif (ou le groupe d’actifs) au 
plus faible de sa valeur comptable et de sa juste valeur diminuée des coûts de vente selon l’ASC 360-10-
35-43. Un actif à long terme destiné à être abandonné doit continuer d’être classé comme actif détenu 
et utilisé jusqu’à sa sortie. Un tel actif est sorti au moment où il cesse d’être utilisé. Toutefois, comme il 
est indiqué dans l’ASC 360-10-35-49, un actif à long terme temporairement inutilisé n’est pas 
comptabilisé comme s’il était abandonné. De plus, l’ASC 360-10-35-48 précise, entre autres, que, 
lorsqu’un actif à long terme cesse d’être utilisé, sa valeur comptable doit être égale à sa valeur de 
récupération, le cas échéant. 

Goodwill 
À mesure qu’elle ajuste ses activités afin de soutenir ses initiatives en matière de climat, l’entité doit se 
demander si les ajustements apportés donnent lieu à un événement déclencheur qui l’oblige à 
soumettre le goodwill d’une ou de plusieurs de ses unités d’exploitation à un test de dépréciation en sus 
de son test annuel. De plus, même si l’entité ne relève pas d’événement déclencheur entre deux tests 
annuels, elle doit tenir compte de ses initiatives en matière de climat et de leur incidence sur ses 
activités commerciales dans le cadre de l’application du test de dépréciation annuel du goodwill. 

Selon les paragraphes ASC 350-20-35-28 à 35-30, l’entité doit soumettre le goodwill à un test de 
dépréciation au niveau de l’unité d’exploitation au moins une fois par année ou « entre deux tests 
annuels s’il se produit un événement ou un changement de situation et qu’il est plus probable 
qu’improbable que cet événement ou ce changement fera baisser la juste valeur de l’unité d’exploitation 
au-dessous de sa valeur comptable ». (TRADUCTION LIBRE) L’ASC 350-20-35-3C donne des exemples 
d’événements et de circonstances qui peuvent satisfaire à ce critère et ainsi nécessiter l’application d’un 
test de dépréciation du goodwill entre deux tests annuels, comme « une détérioration des conditions 
économiques générales », « une détérioration de l’environnement dans lequel l’entité exerce ses 



activités », « un changement sur le marché des produits ou des services de l’entité », « la performance 
financière générale, comme des flux de trésorerie négatifs ou en baisse ou une diminution des produits 
ou des résultats réels ou prévus par rapport aux résultats réels et projetés pour les périodes 
antérieures pertinentes », et « s’il y a lieu, une diminution soutenue du cours de l’action (en valeur 
absolue et par rapport aux entités comparables) ». 

Une unité d’exploitation dont la juste valeur excédait à peine la valeur comptable à la date du plus 
récent test quantitatif est généralement plus susceptible de s’être dépréciée, ce qui peut avoir été 
mentionné dans les informations fournies antérieurement au sujet du goodwill des unités d’exploitation 
présentant un risque élevé de dépréciation. 

Une entité peut procéder à une évaluation qualitative des événements ou des circonstances pertinents 
pour déterminer s’il est plus probable qu’improbable que la juste valeur d’une unité d’exploitation soit 
inférieure à sa valeur comptable. Sinon, elle peut choisir de ne pas effectuer d’évaluation qualitative et 
de passer directement à l’étape 1 du test de dépréciation du goodwill, qui consiste à comparer la valeur 
comptable de l’unité d’exploitation, y compris le goodwill, avec la juste valeur et à comptabiliser 
l’excédent, le cas échéant, en tant que perte de valeur. 

En janvier 2017, le FASB a publié l’ASU 2017-048, qui élimine l’étape 2 du test de dépréciation du 
goodwill et l’obligation de calculer la juste valeur implicite du goodwill. Bien que la plupart des entités 
aient adopté les dispositions de l’ASU 2017-04, ces dispositions ne sont pas encore en vigueur pour 
toutes les entités (p. ex., certaines entreprises à capital fermé et les organismes sans but lucratif). 
Soulignons que les entités qui ont adopté l’ASU 2017-04, qui remplace l’ASC 350-20-35-18, ne seront 
plus autorisées à comptabiliser leur « meilleure estimation » de la perte de valeur lorsque l’étape 2 n’est 
pas achevée à la date de clôture et à comptabiliser un ajustement dans la période suivante une fois 
l’étape 2 achevée. 

Lorsqu’elle procède à un test quantitatif, l’entité doit poser certaines hypothèses en ce qui a trait à ses 
activités et à diverses évaluations. Si l’entité utilise une approche par le résultat pour établir ses 
évaluations de la juste valeur, elle doit faire appel à son jugement pour établir ses informations 
financières prospectives et tenir compte des incidences des initiatives en matière de climat ainsi que des 
changements possibles dans les comportements des consommateurs. Par exemple, une entité peut 
planifier la fermeture d’une usine et la construction d’une nouvelle faisant appel à du matériel plus 
écologique. Dans ce cas, l’entité tiendrait compte de l’incidence de ces plans, y compris les coûts liés à la 
fermeture de l’usine existante, dans ses hypothèses. L’incertitude en ce qui concerne les changements 
touchant les activités de l’entité et leur incidence dans le contexte des initiatives en matière de climat de 
l’entité doit également être prise en considération. L’entité est censée utiliser ses meilleures estimations 
pour poser ses hypothèses liées à ses activités et utilisées dans le cadre de ses évaluations. 

De plus, si l’entité utilise une approche par le marché pour établir ses évaluations de la juste valeur, elle 
doit se demander si les changements dans ses activités ou celles d’entités comparables, le cas échéant, 
ont une incidence sur sa capacité à identifier les multiples et les opérations appropriés à utiliser. Il peut 
donc être souhaitable de consulter des spécialistes en évaluation à l’étape du test quantitatif.  

L’ASC 350 propose un traitement comptable de rechange pour l’évaluation ultérieure du goodwill des 
entreprises à capital fermé et des organismes sans but lucratif. Cela dit, les entités qui se prévalent de 
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ce traitement de rechange ne sont pas dispensées de l’obligation de soumettre le goodwill à un test de 
dépréciation lorsqu’un événement déclencheur se produit.9 

Stocks  
L’ASC 330 exige que l’entité évalue initialement ses stocks au coût requis pour amener les stocks à 
l’endroit et dans l’état où ils se trouvent. L’entité détermine généralement ce coût en ayant recours à 
une méthode fondée sur le flux des coûts acceptable, comme la méthode du premier entré, premier 
sorti (PEPS) ou la méthode du dernier entré, premier sorti (DEPS). Les stocks qui sont évalués selon une 
méthode autre que la méthode DEPS ou la méthode du prix de détail sont réévalués ultérieurement au 
plus faible du coût et de la valeur nette de réalisation (c.-à-d. le prix de vente estimé dans le cours 
normal de l’activité, diminué des coûts raisonnablement prévisibles pour l’achèvement, la sortie et le 
transport). Si les stocks sont évalués selon la méthode DEPS ou la méthode du prix de détail, ils sont 
évalués ultérieurement au plus faible du coût et de la valeur de marché10. 

Lorsqu’elle estime la valeur nette de réalisation, la direction doit tenir compte de tous les faits et 
circonstances pertinents. Les événements liés au climat qui se produisent peuvent avoir une incidence 
significative sur les estimations de la valeur nette de réalisation. Par exemple, les incendies de forêt 
peuvent nuire grandement aux récoltes, et les inondations peuvent causer de graves dommages aux 
marchandises stockées dans un entrepôt. De plus, les activités d’une entité peuvent être touchées par 
de nouvelles dispositions réglementaires, par des changements dans les préférences des clients ou par 
les initiatives lancées par l’entité elle-même en réponse à des préoccupations liées à l’environnement – 
par exemple, l’interdiction d’utiliser des sacs ou des pailles de plastique dans certains États, l’adoption 
de nouveaux règlements en ce qui a trait aux contenants aérosol ou l’intérêt grandissant des 
consommateurs pour les lampes DEL, laquelle a eu une incidence défavorable sur la demande pour des 
ampoules à incandescence classiques. 

En général, les changements dans la réglementation sont annoncés suffisamment à l’avance pour 
permettre aux entités de se préparer, et les changements dans les comportements des consommateurs 
s’opèrent graduellement. Pour ce qui concerne l’intérêt porté actuellement aux questions de durabilité 
et d’environnement, toutefois, on peut s’attendre à ce que les changements dans la réglementation et 
les comportements des consommateurs soient plus rapides et plus fréquents, et les entités ont intérêt à 
suivre de près les développements possibles et les incidences qu’ils pourraient avoir sur la valeur de 
leurs stocks. 

Impôts  
Les entités ne doivent pas chercher à prévoir l’incidence fiscale des changements apportés aux textes 
légaux pour favoriser le virage écologique (p. ex., l’élimination ou l’ajout de crédits d’impôt en matière 
d’environnement); ces changements doivent être comptabilisés dans la période au cours de laquelle ils 
sont adoptés. Les entités doivent également garder à l’esprit que certains types de crédits d’impôt 

 
9 Le FASB a inscrit à son programme de travail un projet qui vise à passer en revue la comptabilisation ultérieure du goodwill et la comptabilisation 

de certaines immobilisations incorporelles identifiables pour toutes les entités, y compris la possibilité d’amortir le goodwill et certaines 
immobilisations incorporelles identifiables. Pour en savoir plus à ce sujet, se reporter à la page consacrée au projet sur le site Web du FASB. 

10 L’ASC 330-10-20 définit comme suit le terme « valeur de marché » : « Dans l’expression « au plus faible du coût et de la valeur de marché », le 
terme « valeur de marché » s’entend du coût de remplacement actuel (au moyen de l’achat ou de la reproduction, selon le cas), étant entendu 
que les conditions suivantes sont remplies : 

a. la valeur de marché ne doit pas excéder la valeur nette de réalisation;  
b. la valeur de marché ne doit pas être inférieure à la valeur nette de réalisation diminuée d’une provision au titre d’une marge bénéficiaire 

approximativement normale ».  

https://www.fasb.org/jsp/FASB/FASBContent_C/ProjectUpdateExpandPage%26cid%3D1176171566054


n’entreront pas dans le champ d’application de l’ASC 740. Par exemple, les crédits d’impôt qui peuvent 
uniquement être appliqués à l’encontre d’impôts autres que l’impôt sur le résultat doivent être 
comptabilisés conformément à d’autres textes comptables. 

De plus, si une entité apporte ou prévoit d’apporter dans le cadre d’initiatives environnementales des 
changements à ses activités qui ont une incidence, favorable ou défavorable, sur sa rentabilité, elle doit 
déterminer quelle sera l’incidence de ces changements sur la comptabilisation de ses impôts sur le 
résultat selon l’ASC 740. Par exemple, si l’entité observe une réduction du bénéfice de la période 
considérée ou subit des pertes, et qu’elle prévoit en outre des pertes ou une réduction de son bénéfice 
pour les périodes futures, elle devra vraisemblablement réévaluer s’il est plus probable qu’improbable 
qu’une partie ou la totalité de ses actifs d’impôt différé soit réalisable et s’il y a lieu de comptabiliser une 
provision pour moins-value. L’entité devra également tenir compte de la nature des pertes subies 
(pertes en capital ou pertes d’exploitation) pour évaluer si elle disposera d’un montant suffisant de 
bénéfices de la nature requise pour réaliser pleinement ses actifs d’impôt différé. Cet exercice se révèle 
particulièrement épineux dans les cas où les changements dans la rentabilité actuelle et projetée ont 
donné lieu à des cumuls de pertes dans les dernières années ou sont susceptibles de le faire dans les 
années à venir et que l’entité n’affiche pas encore d’historique de bénéfices stables avant le moment où 
elle cherche à déterminer les incidences de ses initiatives environnementales. 

Contrats de location  

Dépréciation des actifs au titre de droits d’utilisation (comptabilisation par le 
preneur) 
Les actifs au titre de droits d’utilisation peuvent se déprécier du fait de la décision d’une entité 
d’abandonner un contrat de location en cours au profit d’un contrat de location visant une 
immobilisation corporelle écoresponsable (p. ex., une entité qui décide de déplacer son siège social ou 
une usine). Une telle décision peut avoir une incidence défavorable sur les flux de trésorerie futurs 
attendus de l’immobilisation corporelle sous-jacente initiale. 

Les actifs au titre de droits d’utilisation sont assujettis aux dispositions en matière de dépréciation et de 
sortie de l’ASC 360, c’est-à-dire que le preneur doit soumettre ces actifs à un test de dépréciation 
comme tout autre actif à long terme. Conformément à l’ASC 842-20-35-9, le preneur doit déterminer si 
l’actif au titre du droit d’utilisation s’est déprécié et comptabiliser toute perte de valeur conformément à 
la section 360-10-35 portant sur la dépréciation ou la sortie d’actifs à long terme. Ainsi, l’analyse de la 
dépréciation des actifs au titre de droits d’utilisation s’inscrit dans l’analyse des actifs à long terme 
détenus et utilisés. 

Selon l’ASC 842-20-35-10, un actif au titre du droit d’utilisation qui s’est déprécié doit être évalué 
ultérieurement à sa valeur comptable (après dépréciation) diminuée du cumul des amortissements. 
L’amortissement ultérieur de l’actif au titre du droit d’utilisation (aussi bien pour un contrat de location-
exploitation que pour un contrat de location-financement) est calculé selon le mode linéaire, sauf si une 
autre formule systématique permet de mieux respecter la courbe suivant laquelle le preneur s’attend à 
consommer les avantages économiques restants découlant du droit d’utilisation du bien sous-jacent. 

Aux fins de la réévaluation prospective de ses contrats de location ou ses portefeuilles de contrats de 
location, l’entité doit déterminer si la décision de ne plus utiliser un bien loué constitue un abandon du 
bien aux fins de la comptabilité. La conclusion tirée par l’entité peut être envisagée comme événement 



déclencheur qui appelle l’application d’un test de recouvrabilité. Pour qu’un bien loué puisse être 
considéré comme étant abandonné, il faut que l’entité n’ait ni l’intention ni la capacité de le sous-louer 
pendant la durée restante du contrat de location. Or, pour déterminer si elle a l’intention et la capacité 
de sous-louer le bien, l’entité doit tenir compte de l’environnement économique et de la demande 
attendue sur le marché de la sous-location. Ainsi, l’entité doit s’en remettre davantage au jugement 
lorsqu’elle évalue des contrats de location dont la date d’expiration est encore lointaine. Une entité qui a 
l’intention et la capacité de sous-louer un bien à une date future ne pourrait considérer ce bien comme 
ayant été abandonné. Pour en savoir plus à ce sujet, se reporter aux Q et R no 8 à 12 de la feuille de 
route de Deloitte É-U portant sur les Contrats de location (en anglais seulement). 

Contrats de location visant des biens desquels aucun avantage économique 
futur n’est attendu et dépréciation d’un investissement net dans un contrat 
de location (comptabilisation par le bailleur) 
En réponse aux progrès technologiques, aux changements dans les préférences des clients et aux 
préoccupations grandissantes de diverses parties prenantes, certaines entités ont remplacé du matériel 
vieillissant et moins efficient par du matériel écoresponsable (p. ex., des voitures hybrides ou 
électriques, des bâtiments munis de panneaux solaires, du matériel de fabrication écoénergétique). Les 
entités qui offrent en location des immobilisations corporelles moins attrayantes dans ce contexte 
peuvent se trouver avec des biens desquels elles ne s’attendent plus à tirer les avantages économiques 
futurs qui avaient été prévus initialement. 

Lorsqu’un bailleur conclut un contrat de location-vente ou un contrat de location-financement, il 
décomptabilise le bien sous-jacent et comptabilise un nouvel actif en remplacement. Le nouvel actif ou 
« investissement net » comporte deux composantes, soit 1) la somme des créances locatives selon 
l’ASC 310; et 2) la valeur actualisée de l’actif résiduel non garanti selon l’ASC 360. Or, même si 
l’investissement est constitué de deux composantes, l’ASC 842 exige que le bailleur évalue 
l’investissement net comme une seule composante lorsque vient le temps de déterminer s’il s’est 
déprécié. Dans la plupart des cas, l’investissement net dans un contrat de location est principalement 
constitué d’une créance au titre d’un contrat de location-financement (c.-à-d. que la valeur résiduelle 
non garantie est souvent négligeable), si bien qu’il doit être comptabilisé en tant qu’actif financier selon 
l’ASC 310. Le bailleur doit assurer un suivi pour déterminer si son investissement net a subi une 
dépréciation selon les indications applicables. Comme il est indiqué dans l’ASC 842-30-35-3, le bailleur 
doit inclure dans son analyse de la dépréciation les flux de trésorerie qu’il s’attend à obtenir de la 
créance locative et de l’actif résiduel non garanti pendant et après la durée résiduelle du contrat de 
location. Par conséquent, ces flux de trésorerie doivent inclure les montants que le bailleur s’attend à 
recevoir en relouant ou en vendant le bien sous-jacent à un tiers. 

Si une baisse de la demande prévue des consommateurs ou des changements dans la réglementation, 
par exemple, réduisent les avantages économiques attendus d’un contrat de location, le bailleur doit 
exercer son jugement pour déterminer s’il doit ajuster les flux de trésorerie résiduels associés au bien 
sous-jacent. Une réduction des flux de trésorerie attendus du bien après la durée du contrat de location 
pourrait donner lieu à une perte de valeur. Pour en savoir plus à ce sujet, se reporter aux Q et R 9 à 14 
de la feuille de route de Deloitte É-U portant sur les contrats de location (en anglais seulement). 

https://dart.deloitte.com/USDART/home/codification/broad-transactions/asc842-10/roadmap-leasing/chapter-8-lessee-accounting/8-4-recognition-measurement#SL525946004-fig-427393
https://dart.deloitte.com/USDART/home/publications/roadmap/leasing
https://dart.deloitte.com/USDART/home/codification/broad-transactions/asc842-10/roadmap-leasing/chapter-9-lessor-accounting/9-3-recognition-measurement#SL595221459-427402
https://dart.deloitte.com/USDART/home/codification/broad-transactions/asc842-10/roadmap-leasing/chapter-9-lessor-accounting/9-3-recognition-measurement#SL595221459-427402
https://dart.deloitte.com/USDART/home/publications/roadmap/leasing


Ententes de services énergétiques (ESE) pouvant contenir des contrats de 
location incorporés 
Compte tenu de l’importance accrue accordée à l’environnement et à la reddition de comptes des 
sociétés, de nombreuses entités cherchent activement des moyens de transformer leurs activités de 
manière à favoriser le plus possible la durabilité environnementale tout en limitant leurs dépenses 
d’investissement initiales et, pour ce faire, elles ont de plus en plus recours à des ESE. Les ESE sont 
souvent présentées comme une « solution de financement hors bilan » qui permet à une entité de tirer 
parti des avantages offerts par du matériel neuf efficient sans avoir à engager les dépenses 
d’investissement initiales généralement associées à l’acquisition de ce matériel. La durée d’une ESE est 
habituellement de 5 à 15 ans. En vertu d’une ESE, le fournisseur analyse l’infrastructure énergétique 
existante de la société afin de comprendre son niveau de consommation énergétique. Cette évaluation 
sert ensuite à définir le niveau de consommation énergétique de base que le fournisseur promet de 
réduire. 

En plus de fournir divers services liés à l’ESE, le fournisseur s’engage souvent à remplacer la totalité ou 
une partie de l’infrastructure énergétique existante de l’entité (p. ex., les systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation, les chaudières, les ampoules d’éclairage) par du matériel neuf hautement 
efficient et écoresponsable. Le fournisseur assume généralement les coûts associés au nouveau 
matériel et à son installation et conserve le titre de propriété du matériel. Dans de nombreux cas, il 
assume également les frais d’entretien du matériel pendant toute la durée du contrat. Les paiements 
effectués au fournisseur sont généralement établis en fonction des économies réellement réalisées par 
l’entité et peuvent, par exemple, correspondre à un pourcentage des économies réelles ou être calculés 
à l’aide d’une formule liée aux économies réalisées par l’entité. 

Pour déterminer le traitement comptable d’une ESE, l’entité doit se demander si l’entente contient un 
contrat de location incorporé au titre du matériel sous-jacent. Comme il est indiqué dans l’ASC 842-10-
15-3, un « contrat est (ou contient) un contrat de location s’il confère le droit de contrôler l’utilisation 
d’une immobilisation corporelle déterminée (un bien déterminé) pour un certain temps moyennant une 
contrepartie » (TRADUCTION LIBRE). Des précisions sont fournies sur le concept de « contrôle » dans 
l’ASC 842-10-15-4, qui indique, notamment, que « pour déterminer si un contrat confère le droit de 
contrôler l’utilisation d’un bien déterminé […] pour un certain temps, l’entité doit apprécier si, tout au 
long de la durée d’utilisation, le client détient les deux droits suivants : le droit d’obtenir la quasi-totalité 
des avantages économiques découlant de l’utilisation du bien déterminé et le droit de décider de 
l’utilisation du bien déterminé » (TRADUCTION LIBRE). Bien que l’entité doive exercer son jugement pour 
déterminer si un accord contient un contrat de location, le fait que le fournisseur de service transfère le 
contrôle du matériel à l’entité laisse fortement supposer que le contrat de service contient un contrat de 
location. Selon notre expérience, les ESE sont dans bien des cas considérées comme contenant un 
contrat de location, car, entre autres facteurs, l’entité est en mesure de contrôler le moment où le 
matériel est utilisé et la mesure dans laquelle il l’est. 

Si, compte tenu des conditions de l’ESE, l’entité conclut qu’il existe un contrat de location, elle doit 
déterminer les paiements de loyers pour être à même de classer le contrat de location dans la catégorie 
appropriée et calculer l’actif au titre du droit d’utilisation et l’obligation locative correspondants. Dans 
bien des cas, l’entité qui est partie à une ESE ne verse une somme au fournisseur que dans la mesure 
où elle a réduit sa facture énergétique, et cette somme varie d’un mois à l’autre. De prime abord, on 
peut y voir un flux de paiements de loyers entièrement variables, qui ne donnerait pas lieu à une 
obligation locative et, par conséquent, à un actif au titre du droit d’utilisation à la passation du contrat de 



location. Toutefois, l’entité doit prendre en considération les conditions spécifiques de l’ESE pour 
déterminer si ces paiements, ou une partie de ceux-ci, constituent des paiements fixes en substance. 
Selon l’ASC 842-10-55-31, « les paiements fixes en substance sont des paiements qui, même si leur 
forme comporte une variabilité, sont, en substance, inévitables »; il est dès lors impossible de les 
distinguer des paiements fixes et il faut en tenir compte dans le calcul de l’actif au titre du droit 
d’utilisation et de l’obligation locative. Par contre, s’il est établi que tous les paiements sont variables aux 
fins de la comptabilisation du contrat de location, l’entité ne doit pas comptabiliser d’actif au titre du 
droit d’utilisation ou d’obligation locative. Il est essentiel que l’entité comprenne bien la cause de la 
variabilité de son ESE lorsqu’elle procède à cette appréciation, car les inducteurs de variabilité ne sont 
pas les mêmes pour toutes les ESE. Parmi les facteurs à prendre en considération, mentionnons la 
question de savoir si le client doit se conformer à des exigences d’utilisation minimale et si le fournisseur 
est exposé à un risque de perte économique réel associé à la performance de l’immobilisation 
corporelle (p. ex., un risque de perte si l’immobilisation ne satisfait pas aux normes d’efficience 
prédéfinies). Les considérations d’usage liées aux portefeuilles peuvent également être pertinentes, car 
il arrive souvent que la quantité d’appareils mis en place soit importante et que ces appareils soient 
regroupés aux fins du suivi de la performance. 

Dans un contexte où les ESE continuent de gagner en popularité et d’évoluer, les entités ont intérêt à 
consulter leurs conseillers pour déterminer le traitement comptable approprié. 

Contrats d’achat d’énergie virtuelle  
Les contrats d’achat d’énergie physique sont monnaie courante dans le secteur des services publics et 
permettent à une entité d’acquérir la production future d’une centrale électrique à un prix préétabli 
pour une période à long terme définie contractuellement. Ces contrats peuvent porter sur la production 
d’énergie dite classique qui génère des émissions de gaz à effet de serre ou sur la production d’énergie 
renouvelable. Aux termes d’un contrat d’achat d’énergie physique classique, l’acheteur devient 
propriétaire de l’énergie produite par la centrale et peut l’utiliser pour répondre à ses propres besoins 
ou la vendre sur un marché secondaire. 

Or, depuis quelques années, les entités peuvent également avoir recours à des contrats d’achat 
d’énergie virtuelle qui leur offrent la souplesse nécessaire pour encourager le marché des énergies 
renouvelables, compenser leur consommation d’électricité provenant de sources classiques, et 
atteindre les objectifs de leurs parties prenantes en matière d’énergies non polluantes, sans avoir à 
modifier de fond en comble leur structure énergétique existante. Ces contrats ont surtout la cote 
auprès des entités pour lesquelles les sources d’énergie vertes sont trop dispendieuses ou difficiles à 
déployer en raison de leur structure et de leur taille. 

Les propriétaires d’installations de production d’énergies renouvelables, comme les parcs éoliens, 
peuvent avoir droit à des certificats « verts » (CV). Le nombre de CV attribué est généralement déterminé 
à l’aide d’une formule de calcul de la production énergétique établie par une autorité de réglementation. 
Ces CV peuvent être conservés par le producteur ou vendus sur un marché secondaire. Dans le cas d’un 
contrat d’achat d’énergie virtuelle, l’acheteur ne prend pas possession de l’énergie produite par les 
installations; la composante « énergie » de l’opération est réglée financièrement au fur et à mesure que 
l’acheteur reçoit, en tout ou partie, une quantité préétablie des CV générés pour chacune des années 
comprises dans la durée du contrat, à un prix convenu entre les parties. Les CV peuvent être utilisés 
pour satisfaire à une norme de portefeuilles d’énergies renouvelables ou encore être retirés de la 
circulation, contribuant ainsi aux objectifs de l’acheteur en matière de durabilité environnementale. 



Lorsqu’elle évalue un contrat d’achat d’énergie virtuelle, l’entité doit tenir compte des conditions 
spécifiques du contrat et déterminer si le contrat constitue un droit variable au sens de l’ASC 810-10-55-
17. Si l’entité conclut que le contrat d’énergie virtuelle constitue un droit variable, elle doit également 
tenir compte des indications énoncées dans l’ASC 810 pour déterminer si la société acheteuse doit 
consolider les comptes du propriétaire des installations de production d’énergie renouvelable. 

L’acheteur doit également déterminer si le contrat d’achat d’énergie virtuelle doit être considéré comme 
un contrat de location à l’égard des biens sous-jacents constituant les installations de production 
d’énergie renouvelable. Selon l’ASC 842-10-15-3, un « contrat est (ou contient) un contrat de location s’il 
confère le droit de contrôler l’utilisation d’une immobilisation corporelle déterminée (un bien déterminé) 
pour un certain temps moyennant une contrepartie » (TRADUCTION LIBRE). La question de savoir si un 
contrat d’achat d’énergie virtuelle contient un contrat de location est affaire de jugement, et l’entité doit 
déterminer si elle a le droit de contrôler les biens sous-jacents (c.-à-d. les biens utilisés pour produire 
l’énergie renouvelable et les CV) au sens de l’ASC 842-10-15-4. Or, selon notre expérience, un contrat 
d’achat d’énergie virtuelle ne contient pas de contrat de location en général, car la technologie utilisée 
(p. ex., éolienne ou solaire) ne permet pas à l’acheteur de contrôler le calendrier de production de 
l’énergie. 

Il est souvent difficile de déterminer si un contrat d’achat d’énergie virtuelle comprend un dérivé. Selon 
l’ASC 815-10-15-83, un dérivé est « un instrument financier ou autre contrat qui réunit les 
caractéristiques suivantes : 

a. sous-jacent, notionnel, clause prévoyant un paiement [...] 

b. investissement net initial. Le contrat ne requiert aucun investissement net initial ou qu’un 
investissement net initial inférieur à celui qui serait nécessaire pour d’autres types de contrats 
dont on pourrait attendre des comportements similaires face à l’évolution des facteurs du 
marché. 

c. règlement net. » 

Pour déterminer s’il existe un dérivé, l’entité doit se demander si le contrat d’achat d’énergie virtuelle 
consiste en un groupe de produits ou en deux composantes distinctes (soit l’énergie renouvelable 
produite et les CV). De plus, bien que chacun des critères ci-dessus doive faire l’objet d’un examen 
minutieux, l’entité doit porter une attention particulière aux jugements importants à porter pour 
déterminer si un tel contrat prévoit un notionnel. Cette détermination peut dépendre, par exemple, de 
la question de savoir si le contrat d’achat d’énergie virtuelle prévoit une garantie de production 
minimum. Les professionnels en exercice doivent envisager de faire appel à des spécialistes et des 
conseillers appropriés lorsqu’ils évaluent la comptabilisation d’un contrat d’achat d’énergie virtuelle. 

Recouvrements d’assurance  
Les entités qui subissent des pertes par suite d’événements liés au climat peuvent avoir droit à des 
recouvrements d’assurance. Par exemple, dans certains cas, les pertes liées à la fermeture d’installations 
ou à des perturbations de la chaîne d’approvisionnement sont assurées si elles sont associées à des 
dommages matériels causés par un ouragan, un incendie de forêt ou une tornade. De plus, l’entité peut 
avoir souscrit une assurance pertes d’exploitation afin d’être indemnisée dans l’éventualité où elle 
devrait interrompre ses activités du fait de certains événements d’ordre météorologique. 



Pertes assurées  
Si une entité subit une perte attribuable à des dommages matériels ou à la création d’un passif et qu’elle 
s’attend à recouvrer cette perte en tout ou partie en produisant une demande d’indemnisation auprès 
de son assureur, elle doit comptabiliser un actif correspondant au montant du recouvrement 
d’assurance considéré comme probable (sans toutefois excéder le montant de la perte totale 
comptabilisé). Si la perte totale excède le montant du recouvrement d’assurance qui avait initialement 
été considéré comme probable, l’entité ne comptabilise ultérieurement l’excédent que dans la mesure 
où il ne dépasse pas le montant réel des pertes additionnelles assurées ou les coûts marginaux directs 
engagés pour obtenir le recouvrement d’assurance. Pour tirer une conclusion sur la question de savoir 
si un recouvrement d’assurance est probable, il faut porter des jugements importants et tenir compte 
de tous les faits et circonstances pertinents. En effet, l’entité devra sans doute, entre autres choses, 
s’être assurée de la solvabilité de son assureur et avoir eu des entretiens suffisants avec celui-ci sur le 
type de sinistre en question et certains antécédents à cet égard pour évaluer la probabilité d’un 
paiement. D’autres difficultés peuvent se poser lorsqu’une entité tente d’évaluer si une perte peut être 
considérée comme recouvrable auprès d’un assureur, par exemple la détermination 1) de l’étendue de 
la couverture et des limites, y compris les diverses tranches d’assurance provenant de différents 
assureurs, et 2) le cas échéant, la mesure dans laquelle l’assureur conteste la couverture. Il peut 
également être nécessaire de consulter un conseiller juridique. 

Lier les faits  

Bien que les indications suivantes fournies à la note de bas de page 49 du SAB Topic 5.Y11 visent 
expressément les émetteurs inscrits auprès de la SEC, il nous apparaît qu’elles s’appliquent en 
fait à toutes les entités qui doivent évaluer une perte assurée qui est contestée par un 
assureur : 

Le personnel est d’avis qu’il existe une présomption réfutable qu’aucun actif ne devrait être comptabilisé au 
titre d’une demande de recouvrement auprès d’une partie qui soutient ne pas avoir la responsabilité 
d’indemniser l’émetteur inscrit. L’émetteur inscrit qui réfute cette présomption doit indiquer le montant des 
recouvrements comptabilisés faisant l’objet d’une contestation et expliquer pourquoi il arrive à la conclusion 
que le recouvrement des montants est probable. 

Tout excédent du recouvrement attendu sur les pertes assurées ou les coûts marginaux directs 
engagés constitue un profit éventuel et, par conséquent, est assujetti à un seuil de comptabilisation plus 
élevé. L’entité doit généralement comptabiliser un produit d’assurance qui donnera lieu à un profit au 
moment où ce produit est réalisé ou réalisable, selon ce qui survient en premier. Un tel produit 
d’assurance est considéré comme étant réalisé lorsque l’assureur règle la demande d’indemnisation et a 
cessé d’en contester le paiement. Le paiement à lui seul ne permet pas de conclure à la réalisation du 
produit s’il est effectué dans un contexte de contestation ou s’il peut encore faire l’objet d’un 
remboursement. 

Interruption des activités  
Les événements liés au climat peuvent également amener une entité à suspendre temporairement ses 
activités, par exemple, lorsqu’une panne de courant persiste pendant une période prolongée ou lorsque 
l’entité est incapable d’accéder à ses usines en raison d’ordonnances municipales. L’assurance pertes 
d’exploitation se distingue des autres types d’assurance en ce sens qu’elle vise à protéger les bénéfices 

 
11 SEC Staff Accounting Bulletin (SAB) Topic 5.Y, Accounting and Disclosures Related to Loss Contingencies. 

https://dart.deloitte.com/USDART/home/accounting/sec/sec-staff-bulletins/staff-accounting-bulletins/topic-5-miscellaneous-accounting#id_Y-308953


prospectifs de l’entité assurée. En effet, l’assurance pertes d’exploitation offre une couverture dans le 
cas où l’entité doit interrompre ses activités par suite de la perte d’usage d’immobilisations corporelles 
du fait d’un événement assuré, et elle prévoit généralement en outre le remboursement de certains 
coûts et pertes de l’entité pendant la durée de l’interruption des activités. Puisque ces coûts 
s’apparentent aux pertes liées à des dommages matériels, il peut convenir de comptabiliser une créance 
au titre des montants dont le recouvrement est considéré comme probable. Nous encourageons les 
entités à consulter leur auditeur indépendant pour déterminer si une créance peut être comptabilisée 
au titre des recouvrements d’assurance attendus relativement aux coûts fixes engagés pendant la durée 
de l’interruption des activités. 

Le recouvrement au titre de la perte de profit est considéré comme un profit éventuel et ne doit être 
comptabilisé que lorsque l’éventualité est réglée (c.-à-d. lorsque le produit est réalisé ou réalisable). 
Compte tenu de la complexité et de l’incertitude inhérentes au processus de négociation du règlement, 
la comptabilisation a généralement lieu au moment du règlement final ou lorsque des avances de fonds 
non remboursables sont effectuées. 

Classement des recouvrements d’assurance  
L’ASC 220-30-45-1 traite d’autres questions liées à la présentation et au classement de l’assurance 
pertes d’exploitation dans l’état du résultat net, et permet à l’entité de « choisir comment classer les 
recouvrements au titre de l’assurance pertes d’exploitation dans l’état du résultat net, dans la mesure où 
ce classement ne va pas à l’encontre des [PCGR des États-Unis] existants » (TRADUCTION LIBRE). 

En ce qui concerne la présentation dans le tableau des flux de trésorerie, l’ASC 230-10-45-21B précise, 
entre autres, que les entrées de trésorerie liées au règlement de demandes d’indemnisation auprès 
d’un assureur, exclusion faite du produit tiré de polices d’assurance vie détenues par une société ou par 
une banque, doivent être classées en fonction de la couverture d’assurance en question (c’est-à-dire la 
nature de la perte). Par exemple, le produit tiré d’un règlement d’assurance pertes d’exploitation doit 
être classé dans les activités d’exploitation. 

Instruments financiers et actifs sur contrat  

Instruments d’emprunt liés à la durabilité (éléments à considérer par 
l’émetteur) 
Les entités socialement responsables peuvent émettre des instruments d’emprunt liés à des facteurs 
environnementaux (parfois appelés « facteurs de durabilité »), par exemple des obligations durabilité et 
des prêts liés à la durabilité. La structure des instruments d’emprunt liés à la durabilité s’apparente à 
celle des instruments d’emprunt conventionnels. Par contre, chaque instrument d’emprunt lié à la 
durabilité est émis pour répondre à un besoin bien précis et est lié à des facteurs environnementaux 
qui lui sont propres. Par exemple, 1) les instruments d’emprunt peuvent être rachetables par 
anticipation si l’emprunteur n’a pas réussi à atteindre une cible en matière de durabilité (p. ex., sur la 
base des scores ESG de S&P Global) à une date spécifiée; 2) le taux d’intérêt contractuel peut être réduit 
si l’emprunteur atteint des cibles prédéfinies en matière de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre; ou 3) le taux d’intérêt contractuel peut être haussé si l’emprunteur n’a pas réussi à atteindre les 
cibles établies. Lorsqu’elle émet des instruments d’emprunt assortis de flux de trésorerie qui sont liés à 
des facteurs environnementaux, l’entité doit déterminer si l’accord contient une ou des composantes 



incorporées qui doivent être comptabilisées séparément en tant que dérivé selon l’ASC 815-15 (si 
l’option de la juste valeur n’est pas appliquée). 

Selon l’ASC 815-15-25-1, l’entité doit comptabiliser séparément une composante incorporée dans un 
autre contrat (le contrat hôte) si les trois conditions suivantes sont remplies : 

• Les caractéristiques économiques et les risques que présente la composante incorporée ne 
sont pas clairement et étroitement liés aux caractéristiques économiques et aux risques que 
présente le contrat hôte. 

• L’instrument hybride (c.-à-d. la composante incorporée et son contrat hôte) n’est pas réévalué à 
la juste valeur avec comptabilisation immédiate des variations de la juste valeur en résultat net 
(p. ex., aux termes de l’option de la juste valeur permise selon l’ASC 815-15-25-4 ou l’ASC 825-
10). 

• La composante incorporée – si elle est émise séparément – serait comptabilisée en tant 
qu’instrument dérivé selon l’ASC 815-10. Pour évaluer si cette condition est remplie, l’entité doit 
se reporter à la définition d’un dérivé énoncée dans l’ASC 815-10 et aux exceptions du champ 
d’application des dispositions relatives à la comptabilisation des dérivés énoncées dans 
l’ASC 815-10 et l’ASC 815-15. 

Voici une description sommaire des facteurs à prendre en considération dans le cadre de l’analyse 
effectuée pour déterminer si certaines composantes incorporées à des instruments d’emprunt liés à la 
durabilité doivent ou non être séparées12 : 

• Clauses de rachat — Les instruments d’emprunt peuvent contenir des clauses qui entraînent le 
devancement ou le report de la date d’exigibilité ou un ajustement du montant du 
remboursement 1) à la survenance ou la non-survenance d’un ou de plusieurs événements 
environnementaux spécifiés, ou 2) sur la base d’un paramètre environnemental. En général, une 
clause de rachat incorporée dans un contrat d’emprunt hôte répond à la définition d’un dérivé, 
peu importe si le contrat d’emprunt hôte est ou non immédiatement convertible en trésorerie 
selon les indications de l’ASC 815-10-15-107, car ni l’une ni l’autre des parties n’est tenue de 
livrer un actif associé au sous-jacent. En général, les exceptions prévues au champ d’application 
de l’ASC 815-10-15-13 et de l’ASC 815-15-15-3 ne s’appliquent pas aux clauses de rachat 
incorporées à un contrat d’emprunt hôte (p. ex., aucune exception n’est prévue pour les 
composantes liées à la durabilité). En l’absence d’exception au champ d’application, 
l’emprunteur doit se demander si la clause de rachat est clairement et étroitement liée au 
contrat d’emprunt hôte pour déterminer si elle doit être séparée en tant que dérivé distinct. 
Habituellement, l’emprunteur doit suivre les quatre étapes décrites dans l’ASC 815-15-25-42 
pour évaluer si une clause de rachat est clairement et étroitement liée au contrat d’emprunt 
hôte. 

• Clauses de taux d’intérêt conditionnel — Les instruments d’emprunt peuvent spécifier que le 
taux d’intérêt contractuel 1) sera réduit si l’emprunteur atteint des cibles prédéfinies, par 
exemple l’atteinte de la carboneutralité avant une date spécifiée, ou sera haussé si l’emprunteur 
ne parvient pas à atteindre ces cibles; ou 2) variera en fonction des fluctuations d’un indice lié à 
des paramètres environnementaux spécifiés. L’ASC 815-15-25-26 traite de la question de savoir 

 
12 Soulignons que cette analyse suppose que l’instrument d’emprunt n’est pas évalué à la juste valeur de façon récurrente (p. ex., l’émetteur n’a pas 

retenu l’option de la juste valeur prévue aux termes de l’ASC 815-15-24-4 ou de l’ASC 825-10). De plus, l’entité doit toujours examiner les 
conditions particulières d’une composante à la lumière des indications comptables applicables avant de tirer une conclusion. 



si une composante incorporée dont le seul sous-jacent est un taux d’intérêt ou un indice de 
taux d’intérêt devrait être considérée comme étant clairement et étroitement liée au contrat 
d’emprunt hôte. Les indications fournies ne traitent pas des composantes qui sont indexées sur 
un élément autre qu’un taux d’intérêt ou un indice de taux d’intérêt ou conditionnelles à un tel 
élément, y compris les composantes qui sont indexées à la fois sur un taux d’intérêt ou un 
indice de taux d’intérêt et d’autres sous-jacents (p. ex., des cibles environnementales ou des 
indicateurs clés de performance). De façon générale, selon les indications existantes, seules 
certaines composantes fondées sur un taux d’intérêt de marché, le risque de crédit de l’entité 
ou l’inflation sont considérées comme étant clairement et étroitement liées au contrat 
d’emprunt hôte. Par conséquent, l’entité pourrait être tenue de séparer en tant que dérivé 
distinct une clause qui prévoit un ajustement du taux d’intérêt d’un instrument d’emprunt sur la 
base d’un facteur environnemental, à moins qu’une exception n’ait été prévue au champ 
d’application. 

Compte tenu du vaste éventail de conditions liées à l’environnement et du fait que ces 
instruments sont en constante mutation, nous incitons fortement les entités à discuter de leurs 
analyses comptables avec leurs conseillers. 

Pour en savoir plus sur la façon d’évaluer des composantes incorporées spécifiques pour 
déterminer si elles doivent être séparées en tant que dérivés distincts, se reporter à la 
section 8.4 de la feuille de route de Deloitte É-U portant sur Ia comptabilisation des 
instruments d’emprunt par l’émetteur (en anglais seulement). 

Si des dérivés incorporés liés à des facteurs environnementaux doivent être comptabilisés séparément 
du contrat d’emprunt hôte, l’entité émettrice doit répartir de façon appropriée le produit entre 
l’instrument d’emprunt et les composantes comptabilisées séparément. Plus précisément, selon la 
méthode de la répartition décrite dans l’ASC 815-15-30-2, l’emprunteur doit comptabiliser le dérivé 
incorporé à la juste valeur et [considérer] la valeur comptable initiale attribuée au contrat [d’emprunt] 
hôte comme correspondant à la différence entre la base de l’instrument hybride et la juste valeur du 
dérivé incorporé. Soulignons que la détermination de la juste valeur de dérivés incorporés liés à des 
facteurs environnementaux est complexe et nécessite souvent le recours à des spécialistes en 
évaluation. 

Instruments d’emprunt liés à la durabilité (éléments à considérer par le 
détenteur) 
Les détenteurs d’instruments d’emprunt liés à la durabilité (p. ex., les investisseurs ou les prêteurs) 
peuvent comptabiliser ces instruments à la juste valeur en 1) appliquant l’option de la juste valeur 
conformément à l’ASC 815-15 ou l’ASC 825-10; ou 2) classant les instruments comme des titres détenus 
à des fins de transaction selon l’ASC 320-10-25-1 s’ils répondent à la définition de titres d’emprunt. Si les 
instruments d’emprunt liés à la durabilité ne sont pas comptabilisés à la juste valeur (p. ex., l’option de 
désignation à la juste valeur n’est pas appliquée) avec comptabilisation immédiate des variations de la 
juste valeur en résultat net, les détenteurs doivent également déterminer si le facteur environnemental 
est une composante incorporée qui doit être comptabilisée séparément en tant que dérivé selon les 
indications susmentionnées. 

Considérations relatives à la dépréciation (pertes de crédit attendues 
actuellement) 



Vu l’évolution rapide de la réglementation relative aux questions environnementales, les progrès 
technologiques axés sur le remplacement de produits et de processus nocifs pour l’environnement et 
les changements dans les préférences et les comportements des consommateurs, les entités doivent se 
demander si les changements liés à l’environnement ont une incidence sur les risques d’entreprise et de 
crédit auxquels elles sont exposées. 

Les entités qui ont adopté l’ASC 326 doivent appliquer le modèle de dépréciation fondé sur les pertes 
de crédit attendues actuellement (en anglais current expected credit loss ou CECL) pour comptabiliser 
1) les pertes de crédit sur des actifs financiers assortis de flux de trésorerie contractuels qui sont 
comptabilisés au coût amorti (y compris les créances de financement, les titres d’emprunt détenus 
jusqu’à l’échéance et les montants à recevoir au titre de la réassurance), 2) les investissements nets dans 
des contrats de location (exception faite des créances sur contrats de location simple); et 3) les 
expositions au risque de crédit hors bilan. Comme le modèle CECL repose sur les pertes attendues 
plutôt que sur les pertes déjà subies, le compte de correction de valeur pour pertes de crédit constitué 
selon l’ASC 326-20 reflète 1) un risque de perte (même s’il est peu probable); et 2) les pertes attendues 
sur la durée contractuelle de l’actif. 

La correction de valeur tient compte des pertes passées, des conditions actuelles et d’hypothèses 
raisonnables et justifiables. Comme le modèle CECL ne prévoit pas de seuil pour la comptabilisation 
d’une correction de valeur pour dépréciation, l’entité doit évaluer les incidences actuelles et futures des 
changements attendus, s’il en est, dans l’environnement réglementaire ou technologique, ou les deux, 
qui découlent de facteurs environnementaux et intégrer ces incidences dans son estimation des pertes 
de crédit attendues à chaque date de clôture. 

Si l’ASC 326 n’a pas encore été adoptée, les créanciers d’entités susceptibles d’être touchées par de 
nouvelles dispositions réglementaires en matière d’environnement et d’autres facteurs connexes 
devront déterminer si une analyse pourrait être requise pour évaluer la possibilité d’une dépréciation 
dans l’éventualité où certains événements se produisaient (par exemple, un nouveau règlement limitant 
l’utilisation d’un matériau polluant les cours d’eau qui est essentiel au processus de fabrication de 
l’entité et qui réduira les flux de trésorerie et les liquidités de l’entité). 

Obligations environnementales  
Les changements dans les textes légaux et réglementaires peuvent modifier l’échéancier et le coût des 
obligations environnementales d’une entité, ce qui peut avoir une incidence directe sur son passif au titre 
des obligations environnementales. L’entité doit déterminer si les changements apportés aux textes 
légaux et réglementaires dans les pays où elle exerce ses activités ont une incidence sur la 
comptabilisation de ses obligations environnementales. 

L’ASC 410-30 fournit des indications sur l’évaluation du passif estimatif au titre des obligations 
environnementales, y compris sur la prise en compte des effets de développements futurs. Plus 
particulièrement, l’ASC 410-30-35-4 exige que les entités comptabilisent « l’incidence des changements 
dans les textes légaux et réglementaires et les politiques […] lorsque ces changements sont promulgués 
ou adoptés » (TRADUCTION LIBRE). Si l’estimation des coûts des obligations environnementales change 
par suite de l’obtention de nouvelles informations, ce changement est considéré comme un 
changement d’estimation selon l’ASC 250 et doit être comptabilisé dans la période au cours de laquelle 
les textes légaux ou réglementaires sont promulgués ou adoptés. 



Par exemple, une entité peut travailler à l’assainissement d’un site dans un État où elle est tenue, en 
vertu des textes légaux et réglementaires, de remédier à la contamination des eaux souterraines et de 
surveiller par la suite la qualité de l’eau sur le site afin de s’assurer de l’efficacité de ses mesures 
d’assainissement pendant un certain nombre d’années avant que le site puisse être déclaré ayant été 
fermé. Le passif environnemental comptabilisé serait fondé sur 1) le temps et le coût qu’il reste à 
consacrer pour exécuter le plan d’assainissement conformément aux textes légaux et réglementaires de 
l’État; 2) les coûts liés à la surveillance postérieure à l’assainissement; et 3) l’hypothèse que le site sera 
considéré comme réhabilité ou qu’une lettre attestant qu’aucune autre mesure n’est requise sera reçue 
une fois que les critères applicables auront été remplis (c.-à-d. que l’obligation environnementale sera 
de néant à ce moment précis). Si, en réponse aux préoccupations de citoyens qui demandent 
l’imposition d’exigences plus rigoureuses, l’État modifie ses lois et sa réglementation afin d’imposer une 
surveillance du site pour une période indéterminée (c.-à-d. que le site ne sera pas officiellement fermé), 
l’entité devra comptabiliser le coût de ces changements dans la période au cours de laquelle ils entrent 
en vigueur et évaluer son obligation environnementale conformément à l’ASC 410-30. 

Soulignons, comme le précise l’ASC 410-30-15-3(c), que les indications contenues dans l’ASC 410-30 ne 
s’appliquent pas aux « mesures d’assainissement de l’environnement qui sont prises à la seule 
discrétion de la direction et qui ne sont pas la conséquence d’une menace […] de litige ou de la 
revendication d’un droit ou de l’évaluation d’une demande ». Par conséquent, l’ASC 410-30 n’exige pas la 
comptabilisation d’un passif au titre des activités d’assainissement de l’environnement que l’entité 
présentant l’information financière entreprend de sa propre initiative. La décision d’engager des coûts 
pour mener ces activités dans l’avenir ne donne pas lieu à un passif actuel, car l’entité dispose d’une 
latitude suffisante pour modifier ses plans et éviter ces coûts. 

Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations  
Contrairement aux passifs environnementaux qui résultent du mauvais usage d’un actif, les obligations 
liées à mise hors services d’immobilisations sont des obligations juridiques ou contractuelles de mener 
des activités de remise en état qui découlent d’une utilisation appropriée et conforme aux intentions de 
départ d’un actif à long terme. Les entités sont tenues d’évaluer s’il s’est produit des changements dans 
leurs activités qui nécessitent une réévaluation de leurs obligations liées à la mise hors service 
d’immobilisations. Les changements dans les activités qui entraînent un changement dans l’utilisation 
que la direction prévoit faire d’un actif – y compris un changement dans ses plans d’entretenir l’actif, de 
prolonger sa durée d’utilité ou d’abandonner l’actif plus tôt que prévu initialement – peuvent avoir une 
incidence sur le montant comptabilisé au titre d’une obligation liée à la mise hors service 
d’immobilisations associée à l’actif en question, y compris l’échéancier des activités de mise hors service. 

L’ASC 410-20 énonce les indications applicables à la comptabilisation des obligations liées à la mise hors 
service d’immobilisations, y compris les facteurs à prendre en considération aux fins de l’évaluation 
ultérieure pour déterminer s’il y a lieu de réviser l’échéancier ou le montant de l’estimation initiale des 
flux de trésorerie utilisée pour évaluer la juste valeur de l’obligation. Plus précisément, l’ASC 410-20-35-8 
précise, entre autres, que « les changements attribuables à des révisions de l’échéancier ou du montant 
de l’estimation initiale des flux de trésorerie non actualisés doivent être comptabilisés à titre 
d’augmentation ou de diminution de la valeur comptable du passif associé à l’obligation liée à la mise 
hors service d’immobilisations » (TRADUCTION LIBRE). 

Par exemple, prenons une entité qui s’est engagée à réduire ses émissions de carbone en réponse aux 
pressions d’investisseurs qui militent en faveur d’un virage vert. Pour réduire ses émissions, l’entité 



compte mettre hors service certains actifs émetteurs de carbone et les remplacer par des actifs plus 
écologiques à faibles émissions. Si le démantèlement et la mise hors service des actifs émetteurs de 
carbone est requis aux termes d’un accord contractuel entre l’entité et le propriétaire foncier et qu’en 
conséquence, l’entité a comptabilisé une obligation liée à la mise hors service d’immobilisations, elle doit 
1) déterminer si la mise hors service anticipée de ses actifs émetteurs de carbone entraîne également 
une accélération des flux de trésorerie associés aux activités de mise hors service requise pour 
satisfaire à l’obligation liée à la mise hors service d’immobilisations; et 2) réviser l’obligation liée à la mise 
hors service d’immobilisations conformément à l’ASC 410-20. 

Ententes de rémunération  
Pour favoriser la durabilité, certaines entités choisissent de lier la rémunération de leurs dirigeants et 
leurs employés à des paramètres environnementaux. Par exemple, une société du secteur de 
l’automobile peut calculer la prime de ses cadres en fonction des résultats obtenus pour ses activités 
liées aux véhicules électriques, aux véhicules hybrides ou au covoiturage, ou encore, une société de 
services financiers peut offrir à ses cadres une rémunération établie en fonction du pourcentage du 
capital qui est affectée à des projets durables louables, notamment en matière d’énergie renouvelable 
ou d’agriculture durable. Dans ces cas, divers facteurs peuvent entrer en ligne de compte sur le plan 
comptable, facteurs qui dépendent des paramètres liés au climat utilisés, de la façon dont la 
performance est évaluée par rapport à ces paramètres et des modalités du régime de primes. 

De nombreuses entités mettent en place des régimes de primes en espèces à l’intention de leurs 
dirigeants et leurs employés. Les régimes de primes annuelles peuvent faire appel à des formules 
spécifiques et à des cibles de performance qui sont communiquées au début de l’exercice. Dans 
certains cas, la prime annuelle est liée à des cibles environnementales qui reposent sur des paramètres 
qui demeurent inconnus pendant toute la durée de l’exercice, si bien que son montant définitif n’est 
connu qu’après la publication des états financiers. Il faut en outre garder à l’esprit que certains 
employés doivent renoncer à leur prime s’ils sont mis à pied ou démissionnent. 

Les entités doivent utiliser une méthode claire pour évaluer et suivre la performance liée aux 
paramètres environnementaux utilisés dans le cadre d’une entente de rémunération annuelle ou 
pluriannuelle afin d’être à même de calculer les primes à payer et de mettre à jour ce montant tout au 
long de l’exercice conformément à l’ASC 450-20 et l’ASC 710 (lorsque le régime de primes en espèces 
n’est pas assujetti à d’autres dispositions des PCGR des États-Unis applicables, par exemple l’ASC 718). Si 
le montant de la prime qui sera obtenue ou attribuée est incertain, l’entité doit calculer une fourchette 
conformément à l’ASC 450-20-30-1, qui précise que, « si aucun chiffre à l’intérieur de la fourchette ne 
constitue une meilleure estimation que tout autre chiffre » (TRADUCTION LIBRE), il faut retenir une 
estimation au bas de la fourchette. Les entités doivent évaluer attentivement les primes qui reposent 
sur l’atteinte d’une cible pour déterminer si l’atteinte de cette cible est probable et peut faire l’objet 
d’une estimation raisonnable. 

Lorsque l’entité a déterminé le montant de la prime probable, elle doit comptabiliser ce montant sur la 
période de service. Cette façon de comptabiliser la charge de rémunération s’apparente à la méthode 
utilisée pour comptabiliser la charge découlant d’un régime de rémunération fondé sur des actions sur 
la période de service correspondante conformément à l’ASC 718. Selon ce modèle, le fait générateur 
d’obligation qui donne naissance au passif est considéré comme étant la prestation de services par 
l’employé. La comptabilisation d’un passif au titre des primes ne devrait pas être reportée au simple 
motif que la prime ne sera pas versée si l’employé cesse son emploi avant la fin de la période de service. 



En fait, s’il est possible d’établir une estimation raisonnable du roulement de personnel, l’entité peut 
tenir compte de cette estimation dans la fourchette d’estimations qu’elle utilise pour déterminer le 
passif probable. Toute différence entre la prime versée et le montant comptabilisé à titre de passif est 
considérée comme un changement d’estimation. Pour en savoir plus à ce sujet, se reporter à la feuille 
de route de Deloitte É-U portant sur les éventualités, le recouvrement des pertes et les garanties (en 
anglais seulement). 

De même, une entente peut prévoir le versement d’une rémunération en actions de l’entité plutôt qu’en 
espèces. Par exemple, une société de services publics peut attribuer à ses dirigeants une rémunération 
en actions liée à la performance en matière de durabilité qui repose sur des paramètres 
environnementaux, comme l’établissement de nouvelles installations de recyclage de l’eau d’ici 20X5 ou 
une réduction de 2 millions de tonnes métriques des émissions de carbone. Les entités doivent porter 
une attention particulière aux dispositions du plan qui décrivent la façon de définir les paramètres 
environnementaux et la façon d’évaluer la performance par rapport à ces paramètres. Dans certains 
cas, les entités pourraient avoir besoin de l’aide de spécialistes des questions environnementales pour 
établir et évaluer ce type d’entente de rémunération. 

L’ASC 718 exige que les coûts associés à ces ententes soient comptabilisés sur la période de service 
exigée de l’employé, si une telle période de service est stipulée. Pour les attributions assorties de 
conditions de performance, l’entité doit évaluer la probabilité que la condition de performance soit 
remplie et ne doit comptabiliser un coût de rémunération que s’il est probable que cette condition soit 
remplie. Le coût de rémunération total comptabilisé dépendra en définitive de la question de savoir si la 
condition de performance est réalisée ou non. Les transactions dont le paiement est fondé sur des 
actions sont comptabilisées selon une méthode d’évaluation fondée sur la juste valeur conformément à 
l’ASC 718. 

Soulignons également que, dans les cas où elle est indexée sur un facteur autre qu’une condition de 
service, de performance ou de marché, une attribution de rémunération fondée sur des actions liée à 
des facteurs environnementaux peut être classée en tant que passif. Les attributions classées en tant 
que passif sont généralement réévaluées à la juste valeur à chaque date de clôture jusqu’à la date du 
règlement. Autrement dit, les variations de l’évaluation à la juste valeur du passif à chaque date de 
clôture sont comptabilisées à titre de coût de rémunération soit 1) immédiatement; ou 2) sur la période 
de service exigée de l’employé. Les sociétés doivent donc évaluer attentivement le classement de leurs 
attributions de paiements fondés sur des actions. Pour en savoir plus à ce sujet, se reporter à la feuille 
de route de Deloitte É-U portant sur les attributions de paiements fondés sur des actions (en anglais 
seulement). 
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La présente publication ne contient que des renseignements généraux, et Deloitte n’y fournit aucun conseil ou service professionnel dans 
les domaines de la comptabilité, des affaires, des finances, du placement, du droit ou de la fiscalité, ni aucun autre type de service ou 
conseil. Elle ne remplace donc pas les services ou conseils professionnels et ne devrait pas être utilisée pour prendre des décisions ou 
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Dans ce document, « Deloitte » signifie Deloitte & Touche LLP, une filiale de Deloitte LLP. Pour obtenir une description détaillée de la 
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vertu des règles et règlements qui s’appliquent aux services d’experts-comptables. 
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