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Difficultés de mise en œuvre d’IFRS 16

La nouvelle norme IFRS 16 sur les contrats de 
location vient d’être adoptée au niveau euro-
péen (UE, règlt 2017/1986 du 31 octobre 2017, JOUE L. 291 du 

9 novembre 2011). Elle est d’application obligatoire 
à compter du 1er janvier 2019, mais une ap-

plication anticipée est également prévue à condition d’appliquer dans le 
même temps IFRS 15.
Beaucoup de groupes ont commencé les travaux préparatoires de transi-
tion et déjà de nombreuses questions d’interprétation pratique font l’ob-
jet de débats de place, en France comme à l’international, et toutes n’ont 
pas abouti à un consensus.
Le présent dossier complète celui publié dans RF Comptable 440 de 
juillet-août 2016 qui proposait un premier décryptage d’IFRS 16. Nous 
présentons ici sous forme de questions / réponses, une sélection de pro-
blématiques pratiques qui se posent souvent aux preneurs dans le cadre 
de l’application de cette norme, notamment celles prévalant dans l’envi-
ronnement français :
 - que recouvre en pratique un contrat de location selon IFRS 16 ?
 - quelles locations peuvent bénéficier des exemptions optionnelles ?
 - quels éléments retenir pour calculer la dette de loyers ?
 - comment déterminer le taux d’actualisation à utiliser ?
 - quelles réponses aux difficultés autour du droit d’utilisation ?
 - comment le preneur peut-il appliquer les méthodes de transition pré-
vues par la norme ?
Nous précisons enfin que ce dossier fait état de certains principes géné-
raux d’IFRS 16, mais n’a pas vocation à aborder l’ensemble des dispo-
sitions de la norme. Pour les questions n’ayant pas encore abouti à un 
consensus, nous résumons également les arguments exposés dans les 
différentes vues en discussion.

En complément à notre 
dossier 440 de juillet 2016, 

des réponses aux questions 
pratiques qui se posent  
pour appliquer IFRS 16, 

notamment dans 
l’environnement 

juridique français
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❶ Définition d’un contrat  
de location selon IFRS 16
Les critères permettant de déterminer l’existence et le nombre de composantes location 
dans un contrat sont ici mis à l’épreuve des situations auxquelles peuvent être confrontées 
les sociétés en pratique, aussi diverses que la location d’un terminal de paiement 
comprenant terminal et logiciel, une servitude sur le terrain d’un tiers, une autorisation 
d’occupation temporaire…

À QUOI SERT LA DÉFINITION DU CONTRAT  
DE LOCATION ?
IFRS 16 élimine, pour les preneurs, le modèle dual de comptabilisation des contrats de 
location, selon que le contrat est une location simple ou une location-financement et met 
en place un modèle unique de comptabilisation similaire à celui applicable actuellement 
aux contrats de location-financement. La difficulté soulevée par IAS 17 pour distinguer 
les locations simples et les locations-financement disparaît dans IFRS 16 (cette distinction 
demeure toutefois pour les bailleurs).
Dans IFRS 16, la définition du contrat de location et les explications sur cette définition, 
plus détaillées que dans IAS 17/IFRIC 4, fournissent les critères permettant de déterminer 
si un contrat est une location ou un contrat de service. Ce nouveau test permet aux 
preneurs de savoir si un contrat doit figurer au bilan (contrat de location) ou en hors bilan 
(contrat de service).

D’IAS 17 à IFRS 16
Au bilan Hors bilan

Avant IFRS 16 Location - financement Location simple Contrat de service

Après IFRS 16 Tout contrat de location X Contrat de service

La définition d’un contrat de location s’applique tant côté preneur que côté bailleur.

À quelles conditions un contrat est-il un contrat de location ?
La définition d’un contrat de location selon IFRS 16 repose sur le contrôle exercé par 
le client sur le droit d’utiliser un actif identifié (IFRS 16, § 9). Le contrat de location diffère 
du contrat de service en ce qu’il permet au client d’obtenir le contrôle d’une ressource  
(le droit d’utiliser un actif), alors que, dans le contrat de service, le fournisseur conserve le 
contrôle de l’intégralité des ressources nécessaires à la fourniture du service, en particulier 
des actifs utilisés pour rendre le service.

L’IDENTIFICATION DE L’ACTIF (ÉTAPE 1)

Explicitement ou implicitement – L’existence d’un contrat de location implique que le 
bien loué soit identifié. En général, le contrat de location précise de manière explicite l’actif 
sur lequel des droits d’utilisation sont reconnus au client. L’actif peut aussi être identifié de 
manière implicite, par exemple au moment où il est remis au client.
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Physiquement distinct – Lorsque le contrat porte sur une portion d’actif, cette portion 
sera considérée comme un actif identifié si elle est physiquement distincte. Ce peut être 
par exemple un étage d’un bâtiment.
Lorsque l’identification physique n’est pas possible (par exemple, le droit d’utiliser une 
proportion de la capacité d’une fibre optique, la location d’un nombre de mètres cubes 
pour le stockage dans un entrepôt), l’actif n’est pas identifié.
Sans véritable droit de substitution – Même si l’actif est précisé dans le contrat, y 
compris de manière implicite, il n’a pas la qualité d’un actif identifié au sens de la norme si 
le fournisseur a la possibilité d’y substituer un autre actif pendant la durée du contrat et que 
ce droit de substitution est réel. Pour que le droit de substitution soit réel, il convient que :
 – a) le fournisseur ait effectivement la possibilité de procéder à la substitution pendant la 

durée du contrat, ce qui implique que le client n’a pas le droit de s’y opposer et que les 
actifs de substitution sont disponibles pour le fournisseur ou susceptibles d’être obtenus 
dans des délais raisonnables ; et
 – b) le fournisseur puisse tirer avantage de la substitution, à savoir que l’avantage procuré 

au fournisseur par cette substitution excède le coût pour lui de la substitution.
Si l’entité ne peut disposer, à la signature du contrat, des informations nécessaires pour 
savoir si le fournisseur pourrait tirer avantage de la substitution prévue au contrat, elle 
devra présumer que le droit de substitution n’est pas réel.
Le contrat peut imposer des restrictions au droit de substitution du fournisseur, telles 
que l’exercice de ce droit seulement à certaines dates ou à la condition de la survenance 
d’événements futurs. Ces restrictions excluent que l’on puisse considérer que le droit de 
substitution est réel, car le fournisseur n’a pas la possibilité de procéder à la substitution 
tout au long du contrat. De même, le droit de substitution reconnu au fournisseur sera 
négligé s’il est limité à la faculté de remplacer temporairement l’actif pour les seuls besoins 
de réparation ou maintenance de l’actif sous-jacent.

Démarche d’analyse d’un contrat selon IFRS 16

Existence d’un actif identifié ?

Explicitement ou implicitement
Physiquement distinct

Sans véritable droit de substitution Non

Oui

Qui contrôle l’utilisation de l’actif ?

Le preneur obtient-il la quasi-totalité des avantages de l’utilisation ? Non

Oui

Le preneur dirige-t-il l’utilisation de l’actif ?

« Comment et dans quel but » l’actif est-il utilisé (quoi, quand, où, combien) ?
 Si utilisation prédéterminée : qui exploite l’actif ou qui a dirigé sa conception ?
 Droits protectifs du fournisseur exclus de l’analyse

Non

Oui

Le contrat est ou contient un contrat de location Le contrat ne contient pas de contrat de location

2A

2B

1
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LE CONTRÔLE SUR LE DROIT D’UTILISATION DE L’ACTIF LOUÉ (ÉTAPE 2)

Le client dispose du contrôle sur le droit d’utiliser un actif lorsque les deux conditions 
suivantes sont réunies :
 – il obtient la quasi-totalité des avantages économiques procurés par l’usage de l’actif 

pendant la durée d’utilisation (2A) ;
 – il décide du mode d’utilisation de l’actif pendant cette période (2B).

2A : la quasi-totalité des avantages procurés par l’actif – Le contrôle du droit d’utilisation 
de l’actif identifié nécessite que le client dispose du droit d’obtenir la quasi-totalité des 
avantages procurés par l’utilisation de l’actif pendant la période d’utilisation, par exemple 
en bénéficiant d’une exclusivité de l’utilisation de l’actif pendant cette période.
Les avantages économiques peuvent être obtenus par le client de multiples manières, en 
utilisant lui-même l’actif, en le détenant, en le sous-louant.
L’appréciation du droit à obtenir les avantages économiques résultant de l’usage de 
l’actif doit être effectuée dans les limites des facultés d’utilisation imposées au client. Par 
exemple, si l’usage d’un véhicule est restreint à une zone géographique déterminée pendant 
la période d’utilisation, seuls les avantages économiques résultant de l’utilisation de ce 
véhicule à l’intérieur de cette zone sont pris en considération.
La circonstance qu’une fraction des avantages procurés par le droit d’utilisation revienne 
au bailleur, par exemple sous la forme d’un loyer proportionnel au chiffre d’affaires réalisé 
par le preneur du magasin loué, ne fait pas obstacle, du point de vue d’IFRS 16, à ce que le 
preneur obtienne l’essentiel des avantages procurés par l’utilisation de l’actif loué.
2B : le preneur décide de l’utilisation « comment et dans quel but » – Le contrôle 
nécessite aussi que le client ait le droit de prendre les décisions sur l’utilisation de l’actif, 
à savoir « comment et dans quel but » l’actif sera utilisé sur la période de location. Pour 
apprécier cette faculté, l’entité prend en considération les droits les plus pertinents, c’est-
à-dire ceux susceptibles d’influer sur les avantages économiques procurés par l’actif. Les 
droits pertinents peuvent être différents d’un contrat à l’autre, du fait de la nature de l’actif 
et des termes du contrat. Par exemple, selon les contrats, le client doit pouvoir modifier la 
nature de la production du bien loué (quoi), les périodes de production de l’actif (quand), 
le lieu de son utilisation (où), etc.
UTILISATION PRÉDÉTERMINÉE Lorsque les décisions pertinentes sur le mode d’utilisation de l’actif et sur 
l’objectif de cette utilisation sont prédéterminées (par exemple si toutes ces décisions sont prises dans 
le contrat et ne peuvent être ensuite modifiées, ce qui devrait être assez rare en pratique), le client 
sera considéré comme ayant le pouvoir de décision sur l’usage de l’actif s’il se trouve dans l’une des 
situations suivantes :
 - a) il a le droit d’exploiter l’actif pendant toute la période d’utilisation, sans que le fournisseur ne 
puisse intervenir sur ce mode d’exploitation ;
 - b) le client a conçu l’actif ou certaines parties de cet actif, d’une manière qui prédétermine la 
manière d’utiliser l’actif et l’objectif de cette utilisation pendant toute la durée d’utilisation. Tel serait 
le cas d’une centrale photovoltaïque conçue par le client dont toutes les fonctionnalités ont été prévues 
par lui (voir IFRS 16, BC 121).

E X E M P L E

Pour illustrer les enjeux liés à cette nouvelle définition, prenons l’exemple d’un contrat de transport  
de marchandises par bateau :
 – contrat de 2 ans pour transporter des marchandises du Havre à Hambourg ;
 – navire explicitement spécifié dans le contrat, le fournisseur n’a pas de droit de substitution ;
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 – la cargaison occupera la quasi-totalité de la capacité du navire.
Si on reprend les 3 questions clefs de la définition ci-dessus, à savoir :
 – 1) existe-t-il un actif identifié ?

Oui, le bateau est explicitement désigné dans le contrat.
 – 2A) Le client obtient-il la quasi-totalité des avantages liés à l’utilisation de l’actif ?

Oui, car la cargaison occupera la quasi-totalité de la capacité du bateau.
 – 2B) Le client dirige-t-il l’utilisation de l’actif ?

Des informations complémentaires sont nécessaires pour pouvoir conclure.

Informations complémentaires
Scénario A Scénario B Scénario C

• Le contrat spécifie la marchandise à 
transporter ainsi que les dates de charge-
ment et de livraison.
• Le fournisseur exploite et entretient le 
navire et il est responsable des marchan-
dises à bord.

• Le contrat spécifie la marchandise à 
transporter ainsi que les dates de charge-
ment et de livraison.
• Le client engage le capitaine, le fournis-
seur fournit le reste de l’équipage pour 
l’exploitation du navire.

• Le client décide quelle cargaison sera 
transportée et quand le bateau navigue.
• Le fournisseur exploite et entretient le 
navire et il est responsable des marchan-
dises à bord.

Pas de contrat de location Jugement requis Contrat de location

Le scénario A présente un contrat de service Ici, les décisions pour déterminer « comment  
et dans quel but » le bateau sera utilisé sont prédéterminées dans le contrat d’origine qui précise 
la marchandise à transporter et les dates de chargement et de livraison. On va donc rechercher qui 
exploite le bateau.
C’est le fournisseur qui exploite le navire, nous conclurons à un contrat de service de transport de 
marchandises.

Le scénario C présente un contrat de location Ici, rien n’est prédéterminé, c’est le client qui 
prend les décisions quant à l’utilisation du navire en décidant quelle marchandise sera transportée  
et à quelle date.
Dans ce cas, peu importe qui exploite le navire, c’est le client qui dirige l’utilisation de l’actif,  
il s’agit donc d’un contrat de location.

Enfin, le scénario B est ambigu Comme dans le scénario A, les décisions quant à l’utilisation du 
bateau sont prédéterminées dans le contrat. On doit donc rechercher qui exploite le navire. Ici, le 
client engage le capitaine qui exploitera le navire avec l’aide de l’équipage mis à disposition par le 
fournisseur. Dans ce scénario, il faudra donc exercer un certain jugement. Il est cependant probable 
que nous concluions que le client exploite le navire grâce au capitaine qu’il a embauché et que, par 
conséquent, nous soyons en présence d’un contrat de location.
Cet exemple illustre bien les enjeux liés à la définition, et le fait qu’un certain jugement devra 
être exercé. Il montre aussi qu’il est important d’avoir accès à des informations précises entourant 
l’exécution de certains contrats pour pouvoir conclure.

Quelles sont les différences entre IFRS 16 et IAS 17 / IFRIC 4 ?
À première vue, la définition des locations selon IFRS 16 paraît similaire à celle qui ressort 
des dispositions actuelles figurant dans IAS 17 et IFRIC 4.
La norme IFRS 16 est néanmoins plus complète sur divers aspects et contient un grand 
nombre d’exemples sur la distinction entre locations et contrats de service.
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Définition d’une location : comparaison entre IFRS 16 et IAS 17 / IFRIC 4

IFRIC 4 Actif 
spécifique

Droit d’utilisation
 Droit d’exploiter l’actif ou de contrôler son accès et droit à une part 
plus que négligeable de la production

OU
 Droit à la quasi-totalité de la production et prix spécifique

Location= +

IFRS 16 Actif  
identifié

Contrôle de l’utilisation de l’actif
 Droit à la quasi-totalité des avantages économiques

ET
 Droit de diriger l’utilisation de l’actif

Location= +

Certains contrats considérés actuellement comme contenant une composante location 
pourraient cesser de contenir une location du fait d’IFRS 16. Par exemple, un contrat selon 
lequel le client obtient toute la production d’un actif, mais ne paie pas un prix fixe ou un 
prix de marché pour chaque unité produite, peut être une location selon l’interprétation 
IFRIC 4. Suivant IFRS 16, le critère du prix n’existant plus, il faudrait en outre démontrer 
que le client détient le contrôle sur le droit d’utilisation de l’actif, plus spécifiquement, 
au cas particulier, qu’il a le droit de prendre les décisions sur l’usage de l’actif (de quelle 
manière et dans quel but l’actif est utilisé).

E X E M P L E

Suivant IFRIC 4, les contrats de « take or pay », selon lesquels le client est tenu de payer un 
montant spécifié au fournisseur pour toute la production d’un actif particulier, quel que soit son 
volume d’achats effectif auprès de ce fournisseur, contiennent en principe une location, car le prix 
payé n’est ni fixé par unité produite, ni au prix de marché actuel de cette production.
Selon IFRS 16, il faudra au surplus montrer que le client dispose du droit de prendre les décisions 
sur l’usage de l’actif pour considérer que le contrat de « take or pay » contient une composante 
location. Sinon, un tel contrat sera considéré comme un contrat de service dans sa totalité. 

Comment calcule-t-on pratiquement le droit d’obtenir  
la quasi-totalité des avantages économiques liés à l’utilisation 
de l’actif identifié ?

PROBLÉMATIQUE

Dans la définition de la location, il est prévu que pour obtenir le contrôle du droit 
d’utilisation, le preneur doit obtenir la quasi-totalité des avantages économiques liés à 
l’utilisation de l’actif pendant la période d’utilisation (IFRS 16, § B9). Quel est le sens à donner 
à la « quasi-totalité des avantages » ?
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ANALYSE TECHNIQUE À DATE

IFRS 16 ne donne pas de précision. Du côté des US Gaap, le seuil de 90 % est utilisé dans 
le cadre de la norme sur les locations (mais également pour d’autres normes). À notre avis, 
le seuil de 90 % utilisé en US Gaap est un point de référence utile, mais il ne représente 
pas un seuil strict en IFRS. Il revient à chaque société de définir son seuil représentant la 
« quasi-totalité » et de l’appliquer de manière pérenne.

À quelles conditions une composante location d’un contrat 
doit-elle être comptabilisée distinctement ?

CE QUE DIT IFRS 16

En application du § B32 d’IFRS 16, une entreprise considère que le droit d’utiliser un actif 
sous-jacent est une composante de location distincte s’il répond aux critères cumulatifs 
suivants :
 – le preneur peut bénéficier de l’utilisation de l’actif sous-jacent séparément ou avec 

d’autres ressources facilement accessibles ; et
 – l’actif n’est ni fortement dépendant des autres actifs du contrat, ni étroitement lié à ces 

autres actifs.
Ces critères sont également ceux figurant au § B3 d’IFRS 16 pour déterminer si un actif de 
faible valeur est susceptible de bénéficier d’une exemption.

ILLUSTRATION ET ANALYSE TECHNIQUE À DATE

Au cas particulier d’une location portant sur un terminal de paiement incluant le terminal 
et une application informatique, la question est de déterminer si ce contrat contient deux 
composantes de location, l’une portant sur le terminal et l’autre sur le logiciel.
Si la société peut bénéficier de l’utilisation du terminal loué séparément ou avec d’autres 
ressources facilement accessibles, autrement dit, si le logiciel peut être acheté ou loué 
séparément auprès du bailleur ou d’un autre fournisseur, le premier critère pourrait être 
rempli.
Par contre, si le terminal et le logiciel apparaissent fortement dépendants au sein du contrat, 
dans la mesure où la capacité de la société preneuse à obtenir des avantages de l’un des actifs 
du contrat est liée à sa décision de louer également l’autre actif, aucun des actifs du contrat 
ne peut lui donner, seul, des avantages. Cette analyse conduirait à ne considérer qu’une seule 
composante location, ce qui peut avoir une conséquence sur l’appréciation des actifs de faible 
valeur (voir partie 2 du dossier « Les locations exemptées d’être portées au bilan selon IFRS 16 »).

Une servitude sur un terrain consentie à un tiers  
constitue-t-elle une location selon IFRS 16 ?
QUE RECOUVRE UNE SERVITUDE ?

Les servitudes définies par l’article 686 du code civil sont consenties pour des durées 
limitées dans le temps, moyennant une rémunération qui peut être payée en une fois ou 
périodiquement. Les servitudes suivantes peuvent aujourd’hui se rencontrer :
 – une servitude de passage sur un terrain autorisant le tiers à transiter sur le terrain selon 

des spécifications prévues (trajet, véhicule, horaire, etc.) ;
 – une servitude de tréfonds pour le passage de câbles souterrains ;
 – une servitude de surplomb pour le passage des pales d’une éolienne.
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Une servitude de passage sur un terrain est une servitude discontinue selon l’article 686 
du code civil, puisqu’elle n’a d’effet que lorsque le bénéficiaire s’en prévaut, tandis que la 
servitude de tréfonds est une servitude continue puisque les câbles souterrains y sont 
installés de manière permanente. La servitude de surplomb peut aussi être qualifiée de 
continue, même si les pales de l’éolienne ne fonctionnent pas en permanence.

ANALYSE TECHNIQUE À DATE

Pour déterminer si ces servitudes temporaires se qualifient en tant que locations, il convient 
d’appliquer les critères de la définition tels que prévus par IFRS 16 (voir IFRS 16, §§ B9 et suivants).
Au cas particulier, il semble que l’actif est identifié dans les trois exemples ci-dessus (partie 
physiquement distincte d’un terrain).
En ce qui concerne le contrôle du droit d’utilisation, il faut s’assurer en premier lieu que le 
bénéficiaire de la servitude obtient la quasi-totalité des avantages économiques résultant 
de l’utilisation de l’actif sous-jacent. De ce point de vue, la distinction pertinente paraît être 
le caractère continu ou discontinu de la servitude. Lorsqu’elle est discontinue, la servitude 
laisse la possibilité au propriétaire du terrain d’utiliser l’actif sous-jacent pour d’autres 
usages que celui qui a été consenti au bénéficiaire de la servitude. Il en résulte que :
 – le bénéficiaire de la servitude discontinue ne dispose pas de la quasi-totalité des avantages 

procurés par l’usage de l’actif. D’autres que lui peuvent aussi bénéficier d’une utilisation de 
l’actif ;
 – la servitude de passage ne peut dès lors, à notre avis, être qualifiée de location au sens 

d’IFRS 16 ;
 – il n’est pas utile de rechercher si la condition relative au droit de décider du mode 

d’utilisation de l’actif est remplie.
S’agissant des servitudes continues, telles que celles consistant à obtenir l’usage du sous-sol 
pour faire passer des câbles, l’usage de l’espace souterrain réservé au passage des câbles 
est exclusivement réservé au bénéficiaire de la servitude. Aucun autre usager ne peut 
utiliser cet espace. On en déduit que le bénéficiaire de la servitude bénéficie de la quasi-
totalité des avantages procurés par l’usage de cet espace. Il est également probable que le 
bénéficiaire de la servitude est en mesure de décider du mode d’utilisation de cet espace 
souterrain. Ces circonstances caractérisent ainsi l’existence d’une location au sens d’IFRS 
16. Un raisonnement voisin peut être appliqué à une servitude de surplomb.

Une autorisation d’occupation temporaire du domaine public 
est-elle une location au sens d’IFRS 16 ?

LES SPÉCIFICITÉS D’UNE AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE

L’État ou une collectivité territoriale peut accorder à un tiers un droit réel sur son domaine 
afin que ce dernier construise un ouvrage qu’il exploite ou qu’il loue à la collectivité 
publique (code général de la propriété des personnes publiques art. L. 2122-6 à L. 2122-9  ; c. gén. collect. terr. 
art. L. 1311-5). Ce droit réel appelé autorisation d’occupation temporaire du domaine public 
(AOT) confère à son titulaire les prérogatives et obligations du propriétaire, pour la durée 
de l’autorisation et dans certaines conditions et limites. Les ouvrages, constructions et 
installations de caractère immobilier ne peuvent être cédés. L’AOT a une durée maximale 
de 70 ans.
À l’issue du titre d’occupation, les ouvrages, constructions et installations de caractère 
immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée doivent être démolis par le 
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titulaire de l’autorisation, à ses frais, à moins que leur maintien en l’état n’ait été prévu 
expressément par le titre d’occupation ou que l’autorité compétente ne renonce en tout 
ou partie à leur démolition. Ceux dont le maintien à l’issue du titre d’occupation a été 
accepté deviennent de plein droit et gratuitement la propriété de l’État.
Les dispositions législatives n’indiquent pas que la personne bénéficiant d’une AOT doit 
acquitter une redevance ou un loyer, mais c’est en pratique le cas général. Si l’AOT est 
gratuite, ce qui est théoriquement possible, la rémunération de la personne publique serait 
constituée par la remise gratuite des biens immobiliers construits par l’occupant à l’issue 
de l’autorisation.

ANALYSE TECHNIQUE À DATE

Avant de conclure sur l’existence d’une location selon IFRS 16, il convient de prendre 
connaissance des clauses de chaque AOT. Il peut exister de nombreuses variantes selon les 
AOT, par exemple en ce qui concerne le sort des constructions en fin d’AOT : démolition 
obligatoire, remise gratuite à la personne publique, démolition ou remise gratuite selon 
l’option que prendra la personne publique avant la fin de l’AOT.
L’AOT confère un droit de jouissance sur une partie bien identifiée du domaine public. Il 
en résulte que le critère de l’identification de l’actif sous-jacent prévu par la définition de la 
location d’IFRS 16 est en général rempli.
L’AOT confère à son titulaire, pour la durée de l’autorisation et dans certaines conditions et 
limites, les prérogatives et obligations du propriétaire. Il convient d’examiner ces conditions 
et limites de ces prérogatives avant de conclure sur l’existence du contrôle sur le droit 
d’utilisation de l’actif sous-jacent. Dans le cas général, le bénéficiaire de l’autorisation :
 – obtiendra l’essentiel des avantages économiques procurés par l’usage de l’actif pendant 

la durée d’utilisation ;
 – décidera du mode d’utilisation de l’actif pendant cette période.

Il pourra alors être conclu à l’existence d’une location selon IFRS 16. La circonstance 
que l’actif sous-jacent n’est pas un actif dont le preneur pourrait éventuellement devenir 
propriétaire (le domaine public est inaliénable dès lors qu’il est affecté à un service public) 
n’est pas prise en considération pour la qualification du contrat de location. 
Dans ce cas, il restera à résoudre notamment d’autres difficultés comptables telles que :
 – comment comptabiliser la dette liée à la location, pour la partie de la rémunération de la 

location constituée par la remise gratuite, prévue par le contrat, des constructions édifiées 
par le bénéficiaire de l’autorisation (la définition d’une location ne limite pas à des liquidités 
la rémunération obtenue par le bailleur) ?
 – comment prendre en compte l’obligation de démolition des constructions, notamment 

lorsque celle-ci résulte d’un choix de la personne publique non initialement exprimé dans 
l’AOT ?
Ces difficultés devront être analysées au cas par cas selon les circonstances spécifiques de 
l’AOT considérée.
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❷ Les locations exemptées 
d’être portées au bilan  
selon IFRS 16
Deux exemptions optionnelles importantes simplifient l’application d’IFRS 16 en autorisant 
à ne pas comptabiliser d’actif ni de dette pour les contrats de location de courte durée 
et pour ceux portant sur des actifs de faible valeur, sous réserve d’une information 
dans l’annexe. Les contrats exemptés restent toutefois dans le champ d’application de 
la norme. Que recouvrent en pratique les notions de « courte durée » et de « faible 
valeur » ?

QUELS CONTRATS PEUVENT ÊTRE EXEMPTÉS 
DE LA COMPTABILISATION AU BILAN ?
Certaines dispositions essentielles d’IFRS 16, notamment l’obligation pour le preneur de 
comptabiliser un actif et une dette au titre de la location, peuvent ne pas être appliquées 
par le preneur à certains contrats de location. Ces contrats dits exemptés demeurent 
dans le champ d’application de la norme et sont notamment soumis à des obligations 
d’informations dans l’annexe.
Il existe deux catégories de contrats bénéficiant de l’exemption de comptabilisation d’un 
actif et d’une dette : les contrats de location de courte durée et les contrats de location 
d’actifs de faible valeur.
Les exemptions au titre des contrats de courte durée ou portant sur des actifs sous-
jacents de faible valeur sont réservées aux seuls preneurs et n’ont pas d’équivalents pour 
les bailleurs.

Comptabilisation des locations chez le preneur : exemptions optionnelles d’IFRS 16

Type de contrat Contrats de courte durée Contrats portant sur des actifs  
de faible valeur

Critères de qualification ≤ 12 mois et sans option d'achat ordre de grandeur ≤ USD 5 000 à neuf

Analyse Par classe d’actif Contrat par contrat

Comptabilisation Charge comptabilisée de façon linéaire sur la durée de location ou selon une méthode systé-
matique si cette méthode reflète mieux l’avantage procuré au preneur (IFRS 16, § 6)

COMMENT DÉTERMINER SI UN CONTRAT  
DE LOCATION EST DE COURTE DURÉE ?
Les contrats de location de courte durée sont ceux dont la durée est de 12 mois au plus 
(durée déterminée selon les règles prévues par IFRS 16, voir partie 3 du dossier « Calcul de la 
dette de loyers des locations selon IFRS 16 »), à partir du commencement de la location, et qui ne 
comportent pas d’option d’achat sur le bien loué, peu importe les intentions du preneur 
quant à l’exercice de cette option. Le choix en faveur de cette exemption doit être effectué 
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par catégorie d’actifs sous-jacents. Une catégorie d’actifs sous-jacents est le regroupement 
d’actifs de même nature et d’usage semblable pour l’entité.

COMMENT DÉTERMINER SI L’ACTIF LOUÉ  
A UNE FAIBLE VALEUR ?
Pour apprécier si un actif loué a une faible valeur, le preneur doit se baser sur sa valeur à 
neuf. Cette appréciation est effectuée en valeur absolue contrat de location par contrat de 
location (au sens où un actif loué correspond à un contrat de location), peu importe que les 
contrats portant sur des actifs de faible valeur soient au global significatifs pour le preneur.
L’appréciation est indépendante des données propres au preneur telles que leur taille. La 
notion d’actif de faible valeur s’apprécie selon une valeur à neuf indépendamment de l’âge 
de l’actif loué (IFRS 16, § B3), d’une part, et sur une base absolue (IFRS 16, § B4), d’autre part. 
L’IASB cite comme ordre de grandeur le montant de 5 000 $ comme seuil de valeur à neuf 
de l’actif loué au-delà duquel la location ne peut bénéficier de l’exemption au titre de la 
faible valeur (IFRS 16, § BC100).

E X E M P L E

L’exemption au titre de la faible valeur de l’actif loué s’applique aux ordinateurs de bureau ou 
portables, aux petits éléments de mobilier de bureau ou aux téléphones. À l’inverse, la location 
d’une automobile ne peut jamais bénéficier de cette exemption car, selon IFRS 16, une automobile 
neuve ne peut être considérée comme ayant une faible valeur (IFRS 16, § B6).

Un actif important peut être composé d’un grand nombre de composantes louées qui 
individuellement pourraient bénéficier de l’exemption au titre de la faible valeur (par 
exemple un équipement informatique comportant des éléments de faible valeur faisant 
l’objet de locations). Pour faire obstacle à ce que des locations bénéficient dans ce contexte 
de l’exemption au titre de la faible valeur, la norme impose les conditions cumulatives 
suivantes pour qu’une location puisse bénéficier de l’exemption au titre de la faible valeur 
(IFRS 16, § B5) :
 – a) l’actif loué ne doit pas être fortement dépendant d’autres actifs du contrat ou 

étroitement lié à ceux-ci ;
 – b) le preneur doit pouvoir bénéficier de l’utilisation de l’actif tel quel ou en mettant en 

œuvre des ressources facilement accessibles pour lui.
En cas de sous-location de l’actif loué ou si le preneur prévoit de le sous-louer, la location 
initiale ne peut bénéficier de l’exemption au titre de la faible valeur de l’actif loué (IFRS 16, 
§ B7).

L’essentiel de l’exemption « faible valeur »
Exemption éligible actif par actif (actif sous-loué non éligible à l’exemption)

Actif utilisable seul ou avec ressources facilement disponibles ET non hautement dépendant ou interdépendant d’autres actifs

Analyse en valeur absolue sur la base de la valeur à neuf de l’actif sous-jacent

Montant de la charge (excluant les contrats de courte durée) indiqué séparément (IFRS 16, § 53 d)
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❸ Calcul de la dette de loyers 
des locations selon IFRS 16
Nous indiquons dans cette partie comment déterminer la durée de location en fonction 
des caractéristiques du contrat, en consacrant un focus sur le cas des baux commerciaux 
3/6/9, quels sont les éléments à prendre en compte dans le calcul de la dette, mais aussi 
quand et comment ajuster ultérieurement la dette de loyers portée au passif, par exemple 
en cas d’indexation des loyers.

PRINCIPE DE CALCUL DE LA DETTE DE LOYERS
La dette de loyers est égale à la somme actualisée, sur la durée de la location :
 – des loyers fixes (y compris « fixes en substance ») moins les avantages à recevoir du 

bailleur ;
 – des loyers basés sur un indice ou un taux ;
 – des montants payables au titre de garantie de valeur résiduelle ;
 – du prix d’exercice de l’option d’achat (si le preneur est raisonnablement certain d’exercer 

l’option) ;
 – et des pénalités de sortie (si l’estimation de la durée de location implique le paiement de 

pénalités).
L’actualisation se fera au taux implicite du contrat ou, à défaut, au taux marginal 
d’endettement du preneur. La partie 4 de notre dossier « Taux à utiliser pour actualiser la 
dette de loyers selon IFRS 16 » est consacrée au choix du taux.

COMMENT DÉTERMINER LA DURÉE  
D’UN CONTRAT DE LOCATION ?

Règles générales
La durée du contrat se compose des périodes suivantes.

La durée de location selon IFRS 16

Durée Période  
non résiliable= +

Preneur raisonnablement  
certain d'exercer l'option  

de renouvellement

Périodes optionnelles 
de renouvellement

Périodes optionnelles 
postérieures à des dates 

de résiliation
+

Preneur raisonnablement  
certain de ne pas exercer  

l'option de résiliation

La date de commencement du contrat est définie comme la date à partir de laquelle l’actif 
loué est mis à la disposition du preneur (IFRS 16, A). Elle constitue le point de départ de la 
comptabilisation du contrat et du décompte de la durée de location. Cette durée inclut 
toute période de franchise (IFRS 16, § B36).
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RÉALISATION DE TRAVAUX D’AGENCEMENT AVANT L’ENTRÉE DANS LES LIEUX En conséquence de la définition précitée, 
la date de commencement correspond à la date où le preneur a le droit d’utiliser l’actif, y a accès 
et donc a le droit d’en recevoir les avantages, même s’il ne l’utilise pas, compte tenu des travaux 
d’aménagement nécessaires par exemple.
C’est à la date de commencement du contrat que le preneur évalue et comptabilise un 
droit d’utilisation et une dette de loyers (IFRS 16, §§ 22 à 28).
Le contrat de location cesse lorsqu’il ne confère plus aucun droit exécutoire, ce qui 
se produit lorsque le bailleur et le preneur ont chacun, de manière unilatérale, le droit 
d’interrompre le contrat de location, l’éventuelle pénalité étant négligeable (IFRS 16, § B34).
La durée de location est la période pendant laquelle la location ne peut être annulée 
(période non résiliable), à laquelle il convient d’ajouter (IFRS 16, § 18) :
 – a) la durée de renouvellement de la location que le preneur peut obtenir grâce à une 

option de renouvellement qu’il est raisonnablement certain d’exercer ;
 – b) la période qui suit la date d’effet d’une option de résiliation de la location si le preneur 

est raisonnablement certain de ne pas exercer cette option (IFRS 16, § 18 et A). 
Sur l’exemple, en France, des baux commerciaux 3-6-9, voir ci-dessous.
Si le droit d’interrompre le contrat de location n’est reconnu qu’au preneur, ce droit 
s’analyse en une option de résiliation anticipée dont l’entité doit tenir compte pour 
déterminer la durée de la location. Si le bailleur détient seul le droit d’interrompre le 
contrat, la période pendant laquelle le contrat n’est pas résiliable pour le preneur ne prend 
pas en compte l’option de résiliation dont dispose le bailleur (IFRS 16, § B35).

E X E M P L E

Un contrat de location a les caractéristiques suivantes :
 – durée de la location : 18 ans ;
 – le preneur a la faculté de résilier le contrat à la fin de chaque période triennale, sans indemnité 

à verser au bailleur ;
 – le bailleur a la faculté de résilier le contrat à la fin de la 9e année moyennant le versement 

d’une indemnité significative au preneur.
La question est de déterminer si la durée de location est de 18 ans ou pourrait être plus courte. 
En d’autres termes, quelles sont les options à prendre en considération pour déterminer la durée  
de la location ?
Selon IFRS 16, § B34, le contrat cesse lorsque le preneur et le bailleur ont chacun la possibilité 
unilatérale de résilier le contrat, l’éventuelle pénalité étant négligeable.
Le bailleur ayant à verser au preneur une indemnité plus que négligeable s’il souhaite résilier la 
location après 9 ans, cette option de résiliation n’a pas de substance du point de vue d’IFRS 16. Il 
en résulte que le contrat ne cesse pas après 9 ans puisque l’on ne se trouve pas dans la situation 
où le preneur et le bailleur ont chacun la possibilité unilatérale de résilier le contrat, l’éventuelle 
pénalité étant négligeable.
Sur la base d’IFRS 16, § B35, seul le preneur a, au sens d’IFRS 16, des options de résiliation au 
bout de 3, 6, 9, 12 et 15 ans, qui seront retenues ou non pour déterminer la durée de la location, 
en fonction du caractère raisonnablement certain du non-exercice par le preneur de ces options de 
résiliation. 
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Cas particulier des baux commerciaux 3-6-9 français

RAPPEL DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES (c. com. art. L. 145-1 à L. 145-60) 

Caractéristiques générales 
• Durée du bail minimale de 9 ans.
• Faculté de résiliation pour le preneur à la fin de chaque période triennale, sans indemnité 
à verser au bailleur (exceptions possibles : immeuble à usage exclusif de bureaux et bail 
d’une durée supérieure à 9 ans).
• Loyers :
 – fixés librement en début de bail, puis révision plafonnée par la loi ;
 – révisables à la fin de chaque période triennale, mais révision plafonnée par le jeu de 

l’indice prévu dans le bail (indices ILC - indice des loyers commerciaux - ou ILAT - indice 
des loyers des activités tertiaires).
Situation à la fin de la période de 9 ans 
• Pas de cessation du bail de plein droit : cessation du bail du fait d’une demande de congé 
ou de renouvellement.
• Cas 1 - Initiative prise par le bailleur ou le preneur avant le terme du bail
 – congé donné par le bailleur : versement d’une indemnité d’éviction égale au préjudice 

causé par le défaut de renouvellement ;
 – demande de renouvellement du preneur : si refus par le bailleur, paiement de l’indemnité 

d’éviction.
• Cas 2 - Absence d’initiative : tacite prolongation du bail
 – à défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail se prolonge tacitement au-

delà du terme fixé par le contrat, selon les clauses et conditions contractuelles du contrat 
initial ;
 – durée de la prolongation tacite indéterminée, renouvellement susceptible d’être demandé 

à tout moment par le preneur (préavis de 6 mois) ;
 – si congé donné par le bailleur (préavis de 6 mois), obligation de payer l’indemnité 

d’éviction.

QUESTIONS SOULEVÉES PAR UN BAIL COMMERCIAL SELON IFRS 16,  
NON RÉSOLUES

• Comment déterminer la durée de la location. Le bail prend-il fin au terme des 9 ans ou 
existe-t-il une option de renouvellement ?
• Le raisonnement est-il différent en période de prolongation tacite ?
Pendant la période de 9 ans (IFRS 16, § 18) 

• La période non résiliable du contrat est de 3 ans.
• Les périodes optionnelles sont liées au non-exercice par le preneur de son option de 
résiliation en fin de période triennale.
Au bout de 9 ans, le preneur a-t-il une option de renouvellement exécutoire 
(« enforceable ») ? 
Sur cette question, les discussions de place sont toujours en cours et se déroulent 
maintenant sous l’égide de l’ANC. Il est encore trop tôt pour savoir si la question sera 
soumise au Comité d’interprétation des IFRS. Les discussions s’articulent autour des deux 
vues suivantes portant sur l’interprétation d’IFRS 16, §§ B34 et BC 127 selon lesquels un 
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contrat de location n’est plus exécutoire (« enforceable ») dès lors que le preneur et le 
bailleur peuvent chacun mettre fin au contrat sans autorisation de l’autre partie et sans 
payer une pénalité plus que négligeable.
 Vue 1 : oui, le preneur a une option de renouvellement en application du § B34 d'IFRS 16. Le 
bailleur ne peut imposer au preneur la fin de la location sans avoir à verser une pénalité 
(l’indemnité d’éviction) au moins égale aux frais de déménagement et de réinstallation, qui, 
sans être significative, est « plus que négligeable ».
La durée de la location sera alors estimée en analysant les faits et circonstances pour 
déterminer si le preneur est raisonnablement certain d’exercer cette éventuelle option.
Notons que des questions subsidiaires sur la vue 1 ne sont pas résolues. Comment 
apprécier le caractère significatif de l’indemnité d’éviction :
 – point de vue du preneur ou du bailleur ?
 – en valeur absolue aux bornes du contrat uniquement, ou en valeur relative en tenant 

compte de l’ensemble des paramètres économiques autour du contrat (rentabilité d’un 
centre commercial, possibilité de trouver un nouveau locataire compensant l’indemnité 
payée) ?
 Vue 2 : non, le preneur n’a pas d’option de renouvellement. Cette vue considère que le 
§ B34 d’IFRS 16 n’est pas applicable, car il ne viserait que la période non résiliable du 
contrat hors options (IFRS 16, § BC 127). Ainsi, pour les périodes optionnelles, l’existence ou 
non d’une indemnité ne serait pas prise en compte. Le bailleur pouvant toujours refuser le 
renouvellement même s’il doit payer une indemnité, cette vue considère que le preneur n’a 
pas d’option de renouvellement.
Selon cette vue, la durée de la location serait limitée à 9 ans et, à défaut de renégociation 
entre les parties, aucune révision de la durée ne pourra être effectuée. 
Le raisonnement est-il différent en période de tacite prolongation ? 
Le droit à renouvellement et l’indemnité d’éviction étant les mêmes que pendant la période 
initiale, le raisonnement est similaire.

COMMENT APPRÉCIER LE CARACTÈRE 
« RAISONNABLEMENT CERTAIN »  
DE L’EXERCICE OU NON DES OPTIONS ?
Pour apprécier, à la date de commencement du bail, si le preneur est raisonnablement 
certain d’exercer une option de renouvellement de la location, ou de ne pas exercer une 
option de résiliation anticipée, l’entité prend en considération tous les faits et circonstances 
pertinents qui créent une incitation économique à exercer l’option (IFRS 16, §§ B37 et BC 157), 
tels que :
 – a) les conditions contractuelles et notamment financières applicables pendant les 

périodes couvertes par les options, tels que des loyers avantageux pendant une période de 
renouvellement ou des pénalités liées aux résiliations anticipées ;
 – b) les investissements effectués par le preneur sur l’actif loué pendant la durée initiale de 

la location et qui l’inciteront à exercer une option de renouvellement ou à ne pas exercer 
une option de résiliation anticipée ;
 – c) les coûts liés à la résiliation du bail, tels que les coûts de déménagement, de sélection 

et d’installation d’un autre actif adapté, ou les coûts liés à la restitution de l’actif loué dans 
l’état spécifié au contrat ;
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 – d) l’importance de l’actif loué du point de vue de l’activité du preneur, en termes par 
exemple de spécialisation de cet actif, de sa localisation et d’alternatives adaptées.
L’appréciation de l’exercice des options offertes au preneur par le contrat de location 
inclut aussi les éventuelles options d’achat de l’actif loué.
Plus la période pendant laquelle le bail ne peut être annulé est courte, plus il est probable 
que le preneur exercera l’option de renouvellement de la location ou n’exercera pas 
l’option de résiliation anticipée (IFRS 16, § B39).
Les pratiques passées du preneur sont à prendre en compte (IFRS 16, § B40)  :
 – a) quant à l’exercice des options incluses dans des contrats de location. Il convient de 

rechercher les raisons économiques les expliquant, afin d’apprécier à la lumière des faits et 
circonstances anticipés s’il est raisonnablement certain d’exercer dans le futur les options 
incluses dans les locations d’actifs de même type ;
 – b) quant aux durées d’utilisation de types particuliers d’actifs, qu’ils soient loués ou 

détenus en pleine propriété. Les durées d’utilisation retenues et les raisons économiques 
justifiant ces pratiques peuvent être utiles pour apprécier si le preneur est raisonnablement 
certain d’exercer une option ou de ne pas l’exercer.

Indicateurs économiques du caractère « raisonnablement certain »
Indicateurs liés au contrat / au marché Indicateurs liés à l’actif

Option conditionnelle
Conditions financières pour des périodes optionnelles
Coûts pour sortir du contrat / pour obtenir un nouvel actif

Actif spécialisé, localisation
Agencements réalisés par le preneur

Le caractère « raisonnablement certain » correspond à un haut niveau de probabilité 
d’exercice de l’option.

QUELS SONT LES LOYERS VARIABLES COMPRIS 
DANS LA DETTE INITIALE DE LOYERS ?
L’évaluation initiale du passif de loyers inclut uniquement des loyers variables dépendant 
d’un indice ou d’un taux (par exemple, l’indice INSEE des loyers commerciaux ou ILC ou un 
taux d’intérêt du marché) et des paiements qui semblent variables mais sont, en substance, 
fixes :
 – les paiements qui dépendent d’un indice ou d’un taux sont initialement évalués en fonction 

du niveau de l’indice ou du taux à la date de commencement du contrat (IFRS 16, § 27). En 
d’autres termes, il n’y a pas lieu d’anticiper les variations futures des indices et des taux ;
 – les paiements fixes en substance sont structurés comme des paiements variables, 

mais sont en substance inévitables (IFRS 16, § B42). Selon la norme, les minimums garantis 
représentent des paiements fixes en substance.
D’autres paiements variables sont exclus de l’évaluation initiale du passif de loyers. Ces 
paiements (notamment ceux qui dépendent des ventes ou de l’utilisation de l’actif) sont 
comptabilisés au compte de résultat de la période au cours de laquelle survient l’événement 
ou la situation les déclenchant (IFRS 16, § 38). Un contrat de location qui prévoit uniquement 
des loyers variables n’est à l’origine d’aucune dette de loyers à la date de commencement 
du contrat.

Loyers variables à retenir dans la dette
Loyers basés sur un indice ou un taux Loyers basés sur le chiffre d’affaires ou l’utilisation

OUI NON
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COMMENT DISTINGUER EN PRATIQUE LOYERS 
VARIABLES ET LOYERS FIXES EN SUBSTANCE ?
Les paiements fixes pris en considération pour calculer la dette initiale comprennent des 
paiements structurés comme des paiements variables qui sont en substance des paiements 
fixes. Malgré la variabilité ressortant des termes du contrat, certains paiements sont 
inévitables et sont en substance des paiements fixes. C’est le cas des minimums garantis. 
Les paiements fixes en substance peuvent également se rencontrer dans les cas suivants 
(IFRS 16, § B42) :
 – a) les paiements à effectuer sont définis par le contrat comme variables sans que cette 

variabilité puisse avoir des effets réels. Par exemple, les paiements sont subordonnés à ce 
que l’actif sous-jacent puisse être effectivement utilisé pendant la durée du contrat, ou les 
paiements dépendent de la survenance d’un événement qui est quasi-certaine. Ou encore, 
les paiements qui sont initialement structurés comme des paiements de loyers variables 
liés à l’utilisation du bien, perdent leur variabilité à un certain moment après la date de 
début, de sorte qu’ils deviennent fixes pour la durée restante du contrat de location (voir 
l’exemple ci-dessous) ;
 – b) le preneur pourrait effectuer plusieurs séries de paiements, mais une seule formule 

paraît réaliste. Dans ce cas, le preneur prend en compte cette dernière formule de 
paiements ;
 – c) le preneur pourrait effectuer plusieurs séries de paiements réalistes, aucune d’entre 

elles ne pouvant être écartée. Dans ce cas, les paiements à effectuer correspondent au 
moins élevé des totaux résultant des différentes formules de paiement, ces totaux étant 
déterminés sur une base actualisée.

E X E M P L E

Le contrat de location d’une surface dans un centre commercial a la structure de loyer suivante :
 – durée du contrat : 4 ans ;
 – loyer variable en fonction de la fréquentation du centre commercial : 10 ¤ par visiteur ;
 – minimum garanti annuel N égal au montant le plus élevé entre des deux montants suivants : 

 – 80 % du loyer réellement payé l’année précédente,
 – montant minimal par visiteur (10 ¤) × nombre de visiteurs de l’année N. 

La fréquentation est de 100 visiteurs la première année.
Question : quelle est la dette de loyers à l’origine et en année 2 ?
Analyse : le loyer est variable en fonction de la fréquentation du centre commercial. Le minimum 
garanti lui-même ne dépend pas d’un indice ou d’un taux, mais est également variable (basé sur  
le montant payé l’année précédente avec un minimum garanti soumis aux mêmes règles de calcul). 
Ainsi :
 – au commencement du contrat, le loyer est purement variable en fonction de la fréquentation du 

centre commercial, la dette de loyers sera donc nulle. Le loyer payé en année 1 est de 1 000 ¤ 
(10 ¤ × 100 visiteurs) ;
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 – en année 2, le montant minimum garanti doit s’appliquer et le loyer en année 2 sera de : 
800 ¤ (80 % × 1 000 ¤). Dès l’année 2, du fait du mécanisme de minimum garanti, la variabilité 
du loyer est résolue (IFRS 16, § B42.a.iii) et une dette de loyers (ainsi que le droit d’utilisation 
correspondant) doit être constatée au bilan, elle sera déterminée de la manière suivante (hors effet 
d’actualisation) : 

 – année 2 (80 % × 1 000) = 800 ¤,
 – année 3 (80 % × 800) = 640 ¤,
 – année 4 (80 % × 640) = 512 ¤. 

Dette de loyers à constater au bilan = 1 952 ¤.
Ultérieurement, le montant du loyer et du minimum garanti seront révisés chaque année et 
donneront lieu à un recalcul de la dette de loyers (IFRS 16, § 39). La dette sera ajustée en 
contrepartie du droit d’utilisation.

SIC 15 DISPARAISSANT, QUID DES AVANTAGES 
ACCORDÉS PAR LE BAILLEUR (INCITATIONS 
FINANCIÈRES OU PÉRIODES DE FRANCHISE...) ?
Selon l’interprétation SIC 15 (remplacée par IFRS 16), les avantages de toute nature 
accordés au preneur par le bailleur pour l’inciter à conclure un contrat de location simple 
sont déduits de la charge de location par le preneur. La charge nette de la location ainsi 
déterminée est répartie par le preneur sur la durée de la location de manière linéaire, à 
moins qu’une autre méthode systématique ne représente mieux la séquence dans le temps 
selon laquelle l’usage du bien loué procure ses avantages au preneur. Il en résulte par 
exemple qu’une charge de location sera comptabilisée pendant les périodes de franchise 
de loyers consenties par le bailleur (notons qu’il en va de même, en symétrique, pour le 
revenu locatif net du bailleur).
Selon IFRS 16, le coût du droit d’utilisation (constaté à l’actif en contrepartie de la dette) 
comprend les paiements liés à la location, nets des paiements incitatifs reçus du bailleur, 
lorsqu’ils ont déjà été effectués par le bailleur à la date de commencement de la location 
ou nets des paiements incitatifs à recevoir dans la mesure où ils sont à prendre en compte 
dans la dette comptabilisée par le preneur à son passif (IFRS 16, § 24). La dette du preneur 
est en effet évaluée nette des créances du preneur sur le bailleur au titre des paiements 
incitatifs à recevoir du bailleur (IFRS 16, § 27 a).

E X E M P L E S

Franchise de loyers

Si une franchise de loyer est prévue pendant une phase initiale, la dette de loyers représente la 
valeur actualisée des paiements à effectuer après la période de franchise. Pendant cette période, 
aucun paiement ne peut être porté en déduction de la dette de loyers. Le preneur comptabilise 
néanmoins :
 – une charge d’amortissement au titre du droit d’utilisation ;
 – des charges financières au titre de la désactualisation de la dette, ces charges financières ayant 

pour contrepartie l’augmentation de la dette.
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Remboursement des travaux d’agencement par le bailleur

En cas de remboursement des travaux d’agencement du preneur par le bailleur, ce paiement incitatif 
est déduit des paiements locatifs et il réduit la dette de loyers et donc le droit d’utilisation (avec 
des schémas d’écritures différents selon que le remboursement est déjà reçu ou reste à recevoir à la 
date de commencement du contrat).
En supposant que les loyers à payer sur la durée du bail de 5 ans sont au total de 1 000 et que 
le bailleur doit rembourser 50 de travaux d’agencements :
 – si le remboursement a été reçu à la date de commencement du contrat, le preneur comptabilise 

une dette sur la base de la valeur actualisée, sur la durée du bail, de 1 000 et un actif de même 
montant moins 50 au titre du remboursement reçu en trésorerie, soit un actif de 950 ;
 – si le remboursement n’est pas reçu à la date de commencement du contrat, le preneur 

comptabilise une dette sur la base de la valeur actualisée de 950 (1 000 – 50) et un actif de 
même montant.
Ainsi, dans les deux cas, l’actif sera de 950, à l’ajustement près du facteur d’actualisation.

QUAND LA DETTE DE LOYERS  
DOIT-ELLE ÊTRE RÉESTIMÉE ?

Plusieurs cas de réestimation
La dette est réestimée en cas de :
 – nouvelle estimation de la durée de la location ;
 – variation des indices ou des taux sur lesquels sont basés tout ou partie des loyers ;
 – nouvelle estimation de la valeur résiduelle garantie par le preneur ;
 – nouvelle appréciation par le preneur de l’exercice d’une option d’achat sur l’actif sous-

jacent ;
 – modification du contrat de location (avenant), si cette modification n’est pas comptabilisée 

comme un contrat distinct.
Les cas de réestimation de la dette

Réestimation de la durée 
de location

Changement dans l’es-
timation de l’exercice 

d’une option

Réestimation liée aux 
garanties de valeur rési-

duelle

Révision des taux ou 
indices sur lesquels sont 

basés les loyers
Avec révision du taux d’actualisation Sans révision du taux d’actualisation (sauf cas des taux d’intérêt 

variables)

Nouvelle estimation de la durée de la location

CIRCONSTANCES ENTRAÎNANT LA RÉESTIMATION DE LA DETTE

Le preneur réexamine s’il est raisonnablement certain d’exercer une option de 
renouvellement ou de ne pas exercer une option de résiliation anticipée, seulement en cas 
de survenance d’un événement important ou d’un changement important de contexte qui 
remplit les deux conditions suivantes (IFRS 16, § 20) :
 – a) l’événement ou le changement est sous le contrôle du preneur, ce qui exclut les 

événements ou changements de contexte liés au marché que le preneur ne contrôle pas ;
 – b) il affecte l’appréciation selon laquelle le preneur est raisonnablement certain d’exercer 

ou de ne pas exercer une option.
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E X E M P L E

Des exemples d’événements importants ou de changements importants de contexte, dont on peut 
estimer qu’ils remplissent ces deux conditions, sont notamment les suivants (IFRS 16, §§ 20 et 

B41) :
 – a) ont été apportées à l’actif loué des améliorations importantes, non prévues à la date 

de commencement de la location, qui devraient inciter le preneur à exercer une option de 
renouvellement qu’il n’avait pas envisagé d’exercer ou à ne pas exercer une option de résiliation 
qu’il avait prévu d’exercer ;
 – b) l’actif loué est modifié de manière significative ou est adapté aux besoins du preneur d’une 

manière non prévue à la date de commencement de la location ;
 – c) le preneur sous-loue l’actif loué pendant une période dépassant le terme de la durée de la 

location précédemment déterminée ;
 – d) le preneur prend une décision de gestion qui a une conséquence directe sur l’exercice ou 

le non-exercice d’une option. Par exemple, il peut s’agir du renouvellement de la location d’un 
actif complémentaire à celui qui est loué, de la cession d’un actif de substitution, de la cession de 
l’activité dans le cadre de laquelle l’actif loué est utilisé.

L’entité doit également revoir la durée de la location en cas de changement de la période 
pendant laquelle la location n’est pas résiliable.

E X E M P L E

La période pendant laquelle la location n’est pas résiliable est modifiée notamment dans les cas 
suivants (IFRS 16, § 21) :
 – a) le preneur exerce une option qui n’était pas précédemment considérée comme devant être 

exercée pour déterminer la durée de la location ;
 – b) le preneur n’exerce pas une option qui avait été initialement considérée comme devant être 

exercée pour déterminer la durée de la location ;
 – c) il se produit un événement qui déclenche une clause contractuelle obligeant le preneur à 

exercer une option, non considérée précédemment comme devant être exercée pour déterminer la 
durée de la location ;
 – d) à l’inverse, il se produit un événement qui déclenche une clause contractuelle interdisant au 

preneur d’exercer une option, précédemment considérée comme devant être exercée pour déterminer 
la durée de la location.

TAUX D’ACTUALISATION

En cas de modification de l’estimation ou de révision de la durée de la location, la nouvelle 
séquence de paiements est actualisée sur la base d’un taux d’actualisation révisé (IFRS 16, 
§ 40 a).
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Variation des indices ou des taux sur lesquels sont basés  
tout ou partie des loyers

CIRCONSTANCES ENTRAÎNANT LA RÉESTIMATION DE LA DETTE

Lorsque le contrat prévoit des loyers indexés sur un indice ou sur un taux d’intérêt, les 
paiements pris en considération lors de l’évaluation initiale de la dette ont été évalués sur 
la base du niveau de l’indice ou du taux à la date de l’évaluation, sans chercher à prévoir 
les niveaux futurs d’indice ou de taux. Dès que cet indice ou taux est modifié, il y a lieu de 
mettre à jour l’évaluation de la dette sur la base du nouveau niveau, au moment où il prend 
effet. Le nouvel indice ou taux est appliqué aux loyers restant à payer sur la durée résiduelle 
de la location (IFRS 16, § 42 b).
Il découle de cette disposition que si le changement de l’indice ou du taux intervient entre 
la date de clôture des comptes et la date d’arrêté, il convient de ne pas en tenir compte 
dans l’évaluation de la dette de loyers à la date de clôture.

TAUX D’ACTUALISATION

La séquence de paiements mise à jour sur la base du nouvel indice ou taux est ensuite 
actualisée sur la base du taux d’actualisation d’origine. Toutefois, lorsque le changement 
de taux porte sur une référence de taux d’intérêt variable, le taux d’actualisation doit être 
modifié pour tenir compte de la modification du niveau de cette référence de taux, par 
exemple, l’Euribor 3 mois (IFRS 16, § 43).

Nouvelle estimation de la valeur résiduelle garantie  
par le preneur
Un contrat de location peut prévoir que le preneur garantit la valeur résiduelle de l’actif 
loué en fin de contrat. Par exemple, le preneur peut être tenu de verser la différence entre 
un prix plancher de vente du bien loué à l’issue du contrat et son prix de vente réel si 
celui-ci est inférieur.
Si l’estimation du paiement à effectuer en vertu de la garantie de valeur résiduelle est 
modifiée en cours de contrat, le preneur doit réviser la dette de loyers qui comprend le 
paiement à effectuer du fait de la garantie. La révision de la dette de loyers est effectuée en 
utilisant le taux d’actualisation d’origine (IFRS 16, § 42).

Nouvelle appréciation par le preneur de l’exercice  
d’une option d’achat sur l’actif sous-jacent
Lorsque le contrat prévoit une option d’achat en faveur du preneur, celui-ci estime s’il 
exercera ou non cette option. De cette estimation résulte l’inclusion ou non du prix 
d’exercice de l’option dans les paiements à effectuer en vertu de la location.
Si les circonstances changent, le preneur peut être amené à revoir son estimation initiale 
et à décider qu’il exercera l’option alors qu’il n’avait pas prévu de le faire initialement, ou 
qu’il n’exercera pas cette option, alors qu’il avait initialement prévu de l’exercer. Une telle 
modification se traduit par une nouvelle séquence de paiements qu’il convient d’actualiser 
sur la base d’un taux d’actualisation révisé (IFRS 16, § 40 b).
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Modification du contrat de location (avenant)  
non comptabilisée en tant que contrat distinct
Un contrat de location est modifié lorsque le bailleur et le preneur s’entendent pour 
changer le périmètre du contrat ou les loyers par rapport à ceux stipulés initialement. 
Une modification de contrat peut consister à élargir le champ des actifs loués ou à le 
restreindre, à changer la durée de la location, à modifier les paiements à effectuer en vertu 
de la location, etc.

CONTRAT DISTINCT

Le preneur comptabilise les modifications apportées à un contrat de location en tant que 
contrat distinct si les deux conditions suivantes sont réunies (IFRS 16, § 44) :
 – a) les modifications ont pour objet d’accroître le champ du contrat en ajoutant des droits 

d’utilisation sur de nouveaux actifs sous-jacents ;
 – b) cette modification du champ du contrat donne lieu à une augmentation de la 

rémunération versée par le preneur cohérente avec le prix qui résulterait de la mise en 
place d’un bail distinct pour cet accroissement du champ du contrat et avec tout ajustement 
apporté à ce prix fonction des circonstances particulières du contrat.

MODALITÉS DE RÉESTIMATION DE LA DETTE (ABSENCE DE CONTRAT DISTINCT)

Lorsque la modification d’un contrat de location n’est pas comptabilisée en tant que contrat 
distinct, le preneur procède de la manière suivante à la date de la modification (IFRS 16, § 45) :
 – a) il réalloue la rémunération globale en appliquant les paragraphes 13 à 16 de la norme 

sur l’allocation à ses diverses composantes d’un contrat global incluant le contrat de 
location ;
 – b) il détermine la nouvelle durée du contrat de location ;
 – c) il réapprécie la dette en actualisant la nouvelle séquence de paiements sur la base 

d’un nouveau taux d’actualisation. Ce taux est le taux implicite du contrat pour la durée 
résiduelle de la location si ce taux peut être déterminé facilement. À défaut, le taux 
d’actualisation est le taux d’endettement marginal du preneur à la date de modification.

QUELLES SONT LES MODALITÉS DE LA 
RÉESTIMATION DE LA DETTE DE LOYERS ?

Contrepartie comptable de la réestimation de la dette de loyers
Les situations suivantes doivent être distinguées.

RÉESTIMATION SANS MODIFICATION DU CONTRAT

Lorsque la dette de loyers est réestimée sans que le contrat ne soit modifié, la variation de 
cette dette a pour contrepartie le droit d’utilisation à l’actif.
Il découle de cette disposition que si la dette est augmentée à la suite de la réestimation, 
cette augmentation a pour contrepartie une augmentation du droit d’utilisation, peu 
importe que celui-ci ait déjà une valeur nette comptable nulle du fait des amortissements 
ou des dépréciations. Néanmoins, dans cette circonstance, il convient de vérifier que 
le complément de valeur comptable du droit d’utilisation ne doit pas faire l’objet d’une 
dépréciation.
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Lorsque le droit d’utilisation est ramené à zéro du fait de l’imputation d’une réduction de 
la dette de loyers, le reliquat non imputé est un profit comptabilisé en résultat (IFRS 16, § 39).

RÉESTIMATION DE LA DETTE AVEC MODIFICATION DU CONTRAT

Lorsque la dette de loyers est réévaluée à la suite d’une modification de contrat non 
comptabilisée comme contrat séparé, la variation de la dette a pour contrepartie le droit 
d’utilisation à l’actif, sauf si la modification réduit le périmètre du contrat, auquel cas 
le preneur diminue la valeur comptable du droit d’utilisation à l’actif afin de refléter la 
résiliation totale ou partielle du contrat de location, avec comptabilisation d’un impact en 
résultat (IFRS 16, § 46).

Taux d’actualisation

CAS D’UTILISATION DU TAUX D’ORIGINE

Le taux d’actualisation utilisé pour actualiser la séquence de paiements révisés est le taux 
d’actualisation d’origine dans les cas où la réestimation de la dette résulte (IFRS 16, §§ 42 et 43) :
 – de la révision du paiement à effectuer du fait d’une garantie de valeur résiduelle ;
 – d’une variation des niveaux d’indice ou de taux. Toutefois, lorsque le changement de taux 

porte sur une référence de taux d’intérêt variable, le taux d’actualisation doit être modifié 
pour tenir compte de la modification du niveau de cette référence de taux.

CAS D’UTILISATION D’UN TAUX RÉVISÉ

Le taux d’actualisation utilisé pour actualiser la séquence de paiements révisés est un taux 
d’actualisation révisé dans les cas où la réestimation de la dette résulte (IFRS 16, §§ 40 et 45 c) :
 – de la révision de la durée de la location ;
 – d’une nouvelle appréciation de l’exercice d’une option d’achat sur l’actif sous-jacent ;
 – d’une modification du contrat de location non comptabilisée en tant que contrat séparé.

Le taux d’actualisation révisé est le taux implicite du contrat de location s’il peut être 
facilement déterminé et, à défaut, le taux marginal d’endettement du preneur à la date de 
la réestimation (IFRS 16, § 41).
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❹ Taux à utiliser pour 
actualiser la dette de loyers 
selon IFRS 16
La détermination du taux d’actualisation à retenir en pratique pour déterminer la dette 
liée à une location est une des difficultés majeures d’application d’IFRS 16, avec un 
impact sur la dette portée au bilan. Nous indiquons des situations où le taux implicite du 
contrat pourrait être calculé et des pistes d’analyse à l’intention des groupes confrontés 
aux problématiques de calcul du taux marginal d’endettement de leurs filiales.

TAUX D’INTÉRÊT IMPLICITE DU CONTRAT  
OU TAUX MARGINAL D’ENDETTEMENT
Le preneur calcule en principe la valeur actualisée des loyers au taux d’intérêt implicite 
du contrat de location (taux que le bailleur facture au preneur). Si le preneur ne peut pas 
aisément déterminer le taux d’intérêt implicite du contrat de location, il utilise son taux 
marginal d’emprunt (IFRS 16, § 26).

Taux d’intérêt implicite du contrat
Le taux d’intérêt implicite du contrat est le taux qui rend égaux :
 – d’une part, les paiements à effectuer en vertu de la location majorés de la valeur résiduelle 

non garantie de l’actif sous-jacent ;
 – d’autre part, la juste valeur de l’actif sous-jacent augmentée des coûts directs initiaux du 

bailleur (définition figurant dans IFRS 16, A).

Taux marginal d’endettement
Le taux marginal d’endettement du preneur est le taux d’intérêt que le preneur devrait 
supporter à la date de commencement du contrat de location pour un prêt d’une durée 
voisine de celle de la location, avec une garantie similaire, pour financer un actif d’une 
valeur similaire à celle du droit d’utilisation et ce, dans un contexte économique similaire 
(IFRS 16, A).
Le preneur n’est généralement pas capable de déterminer le taux implicite du contrat s’il 
n’a que des informations limitées sur la valeur résiduelle attendue de l’actif à la fin de la 
durée de location, ainsi que sur les coûts directs initiaux du bailleur. Il est alors amené à 
utiliser son taux marginal d’endettement.
L’IASB postule que le taux d’intérêt implicite de la location devrait être similaire dans 
beaucoup de cas au taux d’intérêt marginal d’endettement du preneur (IFRS 16, § BC161).

Cas d’une location dont une filiale acquise est preneuse
En présence de locations dans lesquelles une filiale acquise est preneuse, la dette de loyers 
à la date d’acquisition de la filiale est évaluée comme si la location était une nouvelle 



d é c e m b r e  2 0 1 7N°455 RFComptable52

Difficultés de mise en œuvre d’IFRS 16

location pour l’acquéreur de la filiale (IFRS 3, § 28B modifié à l’entrée en vigueur d’IFRS 16). Il en résulte 
qu’il convient d’utiliser un taux d’actualisation déterminé à la date de l’acquisition de la 
filiale, et non le taux déterminé par la filiale au commencement de la location.

DANS QUELS CAS LE TAUX D’INTÉRÊT 
IMPLICITE DU BAIL PEUT-IL ÊTRE CONSIDÉRÉ 
COMME FACILEMENT DÉTERMINABLE ?

Ce que dit l’IASB
Pour déterminer le taux d’intérêt implicite du bailleur, il convient de connaître la juste 
valeur de l’actif sous-jacent, les coûts directs initiaux du bailleur, les paiements à effectuer 
en vertu de la location, la valeur résiduelle non garantie de l’actif sous-jacent en fin de 
contrat.
L’IASB observe que le taux implicite du bailleur dépend de l’estimation par le bailleur 
de la valeur résiduelle non garantie, ainsi que d’autres facteurs tels que les coûts directs 
initiaux et des effets fiscaux qui ne sont connus que du bailleur. L’IASB en conclut que 
la détermination du taux d’intérêt implicite de la location par le preneur sera difficile en 
pratique pour un grand nombre de locations, en particulier pour les contrats pour lesquels 
la valeur résiduelle de l’actif sous-jacent est significative en fin de location (IFRS16, § BC161).

Analyse technique à date
L’utilisation du taux implicite a ainsi été limitée par la norme IFRS 16 aux cas où ce taux 
peut être facilement déterminable.
S’agissant en particulier du calcul d’un taux implicite dans le cadre de contrats immobiliers, 
les situations autorisant une telle approche devraient être très rares en pratique.
Il existe cependant quelques situations où le taux d’intérêt implicite de la location d’un actif 
autre qu’immobilier pourrait être considéré comme facilement déterminable telles que par 
exemple :
 – la juste valeur de l’actif sous-jacent est connue grâce à des catalogues de prix ou des 

cotations sur un marché ou des possibilités de comparaison avec des opérations similaires 
récentes ;
 – la valeur résiduelle est le prix d’exercice d’une option d’achat offert au preneur en fin de 

contrat, dont l’exercice par le preneur est raisonnablement certain. La valeur résiduelle est 
pour le bailleur le prix d’exercice de l’option ;
 – la propriété de l’actif sous-jacent est automatiquement transférée au preneur en fin de 

location. Dans cette situation, le bailleur n’a aucune hypothèse à effectuer sur la valeur 
résiduelle de l’actif en fin de contrat ;
 – même si la propriété de l’actif sous-jacent n’est pas transférée, il peut exister des cotations 

de l’actif sous-jacent en cas de vente sur le marché d’occasion ;
 – les frais directs initiaux du bailleur sont présumés être insignifiants ;
 – le crédit-bailleur dans un crédit-bail fournit le taux d’intérêt de la dette de redevances qui 

est représentatif du taux d’intérêt implicite de la location, à condition que ses coûts directs 
initiaux soient négligeables.
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COMMENT DÉTERMINER LE TAUX MARGINAL 
D’ENDETTEMENT DU PRENEUR DANS  
UN GROUPE DE SOCIÉTÉS ?
Problématique
Les filiales autonomes du point de vue de leur financement déterminent le taux 
d’endettement marginal qui leur est propre.
Se pose alors la question de savoir s’il est possible d’utiliser le taux marginal d’endettement 
du groupe lorsque :
 – le financement de la filiale provient du groupe, est obtenu de manière centralisée, par 

l’entité mère ou une filiale dédiée ;
 – les filiales sont financées par des avances du groupe (cette possibilité peut exister même 

en cas de filiales étrangères, à condition que l’entité centralisant le financement se soit 
endettée dans la devise du pays où est située la filiale étrangère pour prêter à cette filiale 
dans sa devise, ou ait la capacité de s’endetter dans cette devise).

Analyse technique à date
À la question précédente, la réponse est négative. L’utilisation directe du taux marginal 
d’endettement du groupe n’est pas possible, mais ce dernier peut être retenu comme point 
de départ en étant ajusté notamment des éléments suivants : différence de risque de crédit 
de la filiale, prise en compte de l’environnement économique de la filiale (devise, taxes, 
autres réglementations…).

COMMENT PROCÉDER CONCRÈTEMENT 
POUR DÉTERMINER LE TAUX MARGINAL 
D’ENDETTEMENT D’UNE FILIALE ?
En l’absence de précision dans la norme, il nous paraît possible d’adopter la méthodologie 
décrite ci-après pour déterminer les taux d’endettement marginaux des différentes filiales 
d’un groupe ou par zone homogène de pays.
Il est précisé que celle-ci s’applique dans le cas où il existe une centrale de trésorerie 
qui finance les filiales du groupe grâce aux emprunts qu’elle émet. Dans le cas contraire, 
un calcul de taux d’endettement local est nécessaire à partir des émissions/emprunts des 
filiales.
MÉTHODOLOGIE De manière schématique dans ce contexte, pour une maturité donnée, une méthodologie 
possible peut être la suivante :
 - déterminer le taux d’endettement marginal au niveau du groupe (par exemple, la France) pour la 
maturité correspondante en distinguant le taux sans risque et le spread de crédit (par exemple, taux 
d’endettement marginal à 5 ans de 4 % avec un taux sans risque de 1 % et un spread de 3 %) ;
 - déterminer, pour la filiale concernée ou la zone de pays applicable, le taux sans risque correspondant 
à la même maturité (donnée observable sur le marché) et y ajouter le spread de crédit français 
en appliquant un taux de conversion « basis spread ¤/local currency » (données observables sur 
le marché). Par exemple, si le taux sans risque à 5 ans pour les États-Unis est de 0,5 %, le taux 
d’endettement marginal d’une filiale américaine peut être déterminé ainsi : 0,5 % + (3 % × basis 
spread ¤/$) ;
 - enfin, procéder à tout ajustement du spread de crédit ainsi déterminé pour tenir compte de la 
situation individuelle de la filiale et son risque spécifique.



d é c e m b r e  2 0 1 7N°455 RFComptable54

Difficultés de mise en œuvre d’IFRS 16

❺ Difficultés liées au droit 
d’utilisation selon IFRS 16
En présence d’un contrat de location au sens d’IFRS 16, un droit d’utilisation de l’actif 
sous-jacent est comptabilisé à l’actif du bilan. Son montant correspond au montant de 
la dette telle que précédemment déterminée avec quelques ajustements si nécessaire. 
Nous répertorions ici les analyses possibles répondant aux questions qui se posent dans le 
nouveau modèle comptable de la norme.

COMMENT METTRE EN ŒUVRE LE TEST DE 
DÉPRÉCIATION DU DROIT D’UTILISATION ?

Problématique
Le preneur applique IAS 36 sur les dépréciations d’immobilisations pour apprécier si les 
droits d’utilisation doivent être dépréciés, pour déterminer le montant des dépréciations 
et pour les comptabiliser. Ce processus se substitue également à la comptabilisation de 
provisions pour contrats déficitaires conformes à IAS 37 qui pouvaient être comptabilisées 
dans le cadre de contrats de location simple. Dans beaucoup de cas, le droit d’utilisation 
sera testé dans le cadre d’une unité génératrice de trésorerie (UGT).
Une question est de déterminer si la dette liée à la location doit être incluse dans les 
éléments de patrimoine de l’UGT où figure le droit d’utilisation, puisque toute cession de 
cette UGT implique nécessairement le transfert à l’acquéreur de la dette liée à la location.

Analyse technique à date
Le droit d’utilisation ne peut être séparé de la dette de loyers, ce qui n’est pas le cas 
lorsqu’un actif a été financé par un emprunt. Dans cette hypothèse, IAS 36 se contente 
d’imposer une cohérence entre la valeur comptable des éléments faisant partie de l’UGT et 
la détermination de la valeur recouvrable (par exemple, les flux de trésorerie retenus pour 
déterminer la valeur d’utilité) (IAS 36, § 78).
Néanmoins, s’agissant des contrats de location-financement, la pratique a consacré, sous 
IAS 17, l’exclusion de la dette de loyers des éléments pris en compte dans l’UGT en se 
fondant sur le principe que le test de dépréciation ne doit porter que sur des actifs à 
l’exclusion de tout financement.
À ce stade, pour la dette de location résultant d’IFRS 16, KPMG privilégie cette approche 
qui lui paraît la plus correcte sans rejeter totalement l’autre approche visant à l’inclure.
L’allocation de la dépréciation d’une UGT aux divers actifs constitutifs de l’UGT, en 
particulier aux droits d’utilisation, est effectuée selon les paragraphes 104 et suivants  
d’IAS 36.
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COMMENT COMPTABILISER LE DROIT AU BAIL 
SELON IFRS 16 ?

Définition du droit au bail
Le locataire (preneur) est libre de céder son bail commercial à l’acquéreur du fonds 
commercial qu’il souhaite vendre ou de le transférer dans le cadre d’un apport partiel 
d’actifs (c. com. art. L. 145-16). Il s’agit d’une disposition d’ordre public. Les parties peuvent 
toutefois introduire une clause dans le contrat, autorisant le preneur à céder le bail à un 
nouveau preneur indépendamment du fonds de commerce sous réserve de l’accord du 
bailleur.
Le droit au bail (versé par le nouveau locataire à l’ancien locataire pour reprendre le bail 
en cours) a en substance trois composantes :
 – 1) un accès à des loyers minorés par rapport aux conditions de marché et ce, dès la 

première période du contrat (avant le renouvellement), compte tenu des conditions de 
révisions triennales ;
 – 2) un accès à des loyers minorés par rapport aux conditions de marché pour la période 

de renouvellement ;
 – 3) l’achat auprès de l’ancien preneur des droits que confère le bail grâce à la législation 

sur les baux commerciaux, tels que les possibilités de renouveler le bail ou d’obtenir une 
indemnité d’éviction.
Le droit au bail versé à l’ancien locataire est à distinguer du « pas de porte » qui est un droit 
d’entrée payé par le locataire au propriétaire pour conclure un contrat de bail.

Rappel des modalités de comptabilisation selon IAS 17
Selon les solutions retenues, le droit au bail acquis par le nouveau preneur peut être 
comptabilisé par lui :
 – soit en tant que paiement lié au bail (complément de loyer), même si la somme a été payée 

à l’ancien preneur, et non au bailleur. Selon cette approche, le prix payé est comptabilisé à 
l’actif en tant que charge de loyers constatée d’avance ;
 – soit en tant qu’immobilisation incorporelle distincte du bail. Cette seconde solution 

résulte de la constatation que les droits acquis sont séparables du bail et sont contrôlés 
par le nouveau preneur.
En pratique, dans l’environnement français, eu égard à la législation sur les baux commerciaux 
qui favorise les renouvellements sans limite de durée ou, à défaut de renouvellement, 
octroie au preneur une indemnité d’éviction au moins égale à la valeur de son fonds de 
commerce, il est souvent considéré que le droit au bail comptabilisé en immobilisation 
incorporelle n’est pas amortissable.

Analyse technique à date des conséquences d’IFRS 16
Le « droit au bail » doit-il être comptabilisé distinctement du « droit d’utilisation IFRS 16 » ?
Les discussions de place font ressortir deux familles de solutions, les unes considérant 
que le droit au bail est un coût direct initial à inclure dans le droit d’utilisation, les autres 
considérant que le droit au bail est une immobilisation incorporelle distincte.
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VUE 1 : LE DROIT AU BAIL EST UN COÛT DIRECT INITIAL  
À INCLURE DANS LE DROIT D’UTILISATION

Selon cette approche, le coût relatif au droit au bail est un coût encouru pour obtenir 
le contrat de location et est indissolublement lié à ce contrat. Il en résulte que le droit 
au bail est un coût direct initial du preneur (IFRS 16, A) et qu’il est incorporé à la valeur 
initiale du droit d’utilisation (IFRS 16, § 24). Cette vue est confirmée par l’annexe « Illustrative 
Examples » d’IFRS 16 qui analyse, dans son exemple 13, le cas d’une somme payée par le 
nouveau preneur à l’ancien preneur et qui indique que cette somme doit être comptabilisée 
en tant que « coûts directs initiaux » du preneur.
La question de l’amortissement ultérieur du droit d’utilisation dans lequel est incorporé 
le droit au bail se pose ensuite. Les voies envisageables comprennent la possibilité ou 
non de traiter le droit au bail comme une composante distincte. Si le droit au bail est 
une composante, comptabilisée conformément à IAS 16, § 44, et si la valeur résiduelle de 
cette composante le justifie, cette solution permet d’immuniser le droit au bail de tout 
amortissement.
Lorsque le droit au bail n’est pas une composante, l’amortissement du droit d’utilisation 
peut ne pas inclure de valeur résiduelle au titre du droit au bail ou prévoir une telle valeur 
résiduelle.

VUE 2 : LE DROIT AU BAIL EST UNE IMMOBILISATION INCORPORELLE DISTINCTE 
DU DROIT D’UTILISATION

Pour soutenir que le droit au bail est une immobilisation incorporelle distincte du droit 
d’utilisation, remplissant les conditions imposées par la norme IAS 38, les arguments 
suivants sont souvent développés en faveur de cette vue :
 – la somme payée par le nouveau preneur au titre du droit au bail est versée à un tiers qui 

n’est pas partie au contrat de location (IFRS 16, § B2) ;
 – le droit au bail est un actif séparable, résultant de droits légaux et porteur d’avantages 

économiques futurs remplissant les critères d’IAS 38 pour être comptabilisé à l’actif en tant 
qu’immobilisation incorporelle ; IFRS 16 ne comporte pas de dispositions susceptibles de 
mettre en cause cette argumentation, souvent développée aujourd’hui sous IAS 17 ;
 – l’exemple 13 précité d’IFRS 16 n’indique pas le contexte juridique dans lequel le nouveau 

preneur accepte de payer un montant au précédent titulaire du bail. Il peut être présumé 
que ce contexte n’est pas celui de la législation française sur les baux commerciaux, 
particulièrement protectrice des intérêts du preneur et créatrice de droits pour celui-ci, 
et qui explique que le montant payé à l’ancien preneur ne soit pas un simple différentiel de 
loyers sur une période définie (ce qui justifierait son incorporation au droit d’utilisation).
S’agissant de l’amortissement de cette immobilisation incorporelle, une position répandue 
actuellement, transposable sous IFRS 16, est que sa durée d’utilité n’est pas déterminée, 
ce qui permet de ne pas l’amortir mais impose de vérifier au cours de chaque période 
comptable le caractère indéterminé de la durée d’utilité. (IAS 36, § 109). Dans le cas où le droit 
au bail s’analyse essentiellement comme un différentiel de loyer sur une période déterminée, 
sa durée d’utilité s’assimile à cette période et un amortissement est comptabilisé sur cette 
durée.
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LES PAIEMENTS LIÉS AU CONTRAT DE 
LOCATION COMPRENNENT-ILS DES DÉPENSES 
DU BAILLEUR REMBOURSÉES PAR LE PRENEUR ?

Problématique
Sont visées ici des dépenses du type suivant : remboursement de taxes foncières, prime 
d’assurance du bailleur dont le remboursement est prévu dans le contrat de location.
La définition des paiements minimaux liés au contrat de location, dans IAS 17, précise que 
ces paiements excluent les prestations et les taxes à la charge du bailleur remboursées par 
le preneur.
Le paragraphe B33 d’IFRS 16 indique que le contrat peut prévoir des versements à effectuer 
par le preneur au bailleur au titre de coûts ou d’activités qui ne transfèrent pas de services 
ou de biens au preneur, tels que des refacturations de frais administratifs supportés par le 
bailleur. De tels paiements ne donnent pas lieu à une composante distincte du contrat, mais 
sont compris dans la rémunération globale qui doit être allouée aux diverses composantes 
du contrat de location.

Analyse technique à date
En vertu du paragraphe B33, si des remboursements de frais en faveur du bailleur (type 
remboursement de taxes foncières, prime d’assurance du bailleur) sont prévus par le 
contrat, ils font normalement partie des paiements liés à une composante location.
Doivent-ils être inclus dans la dette liée à la location pour leur montant actualisé ? Deux 
vues sont actuellement débattues.

VUE 1

Sauf événement particulier, ce type de dépenses dont la variabilité d’une année sur l’autre 
est généralement de faible amplitude, de sens positif et dont les bases sont revalorisées 
de façon très épisodique, peut être assimilé à des paiements fixes en substance ou des 
paiements variables dépendant d’un indice ou d’un taux (IFRS 16, §§ 27 a et b) et doit être pris 
en compte dans la détermination de la dette liée à la location.

VUE 2

Dans la mesure où le contrat ne fait qu’énoncer la nature des dépenses et frais à rembourser 
au bailleur par le preneur, sans en préciser les montants ou le mode de détermination, 
et qu’au sens strict, les autorités administratives ont toute latitude pour les faire varier 
de façon discrétionnaire, ces frais peuvent être considérés comme ayant la nature de 
paiements variables ne dépendant pas d’un indice ou d’un taux et, à ce titre, ne seront pas 
pris en compte dans la détermination de la dette liée à la location.
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COMMENT COMPTABILISER LES IMPÔTS 
DIFFÉRÉS LIÉS À UN CONTRAT DE LOCATION 
COMPTABILISÉ SELON IFRS 16 ?

Analyse en termes d’impôts différés
Selon IAS 17, les loyers payés par le preneur du fait de contrats de location simple sont 
comptabilisés en charge et cette charge est en principe déductible fiscalement sans créer 
de différence temporaire. (Il en va de même pour les revenus de loyers de locations simples 
comptabilisés par les bailleurs).
Lorsque la législation fiscale aligne les règles de déduction fiscale des loyers de location-
financement sur celles des loyers de locations simples, ce qui est une situation fréquente en 
pratique, les modalités de comptabilisation des locations-financement selon IAS 17 créent 
des différences temporaires puisque :
 – la dette de location-financement a une valeur comptable et n’a pas de valeur fiscale 

(valeur fiscale nulle) ;
 – l’immobilisation liée à la location-financement a également une valeur comptable sans 

avoir de valeur fiscale.
IFRS 16 va généraliser ce contexte à tous les contrats de location. Deux grandes approches 
existent aujourd’hui pour comptabiliser les impôts différés qui résultent de cette situation.
HISTORIQUE DE LA QUESTION Cette différence d’approche a été soumise à l’IFRIC en 2005 pour le seul cas 
des locations-financements. Comme au même moment l’IASB avait un projet de modifications d’IAS 12, 
l’IFRIC n’a pas statué. Ultérieurement, le projet de modifications d’IAS 12 n’a pas abouti. Il en résulte 
qu’aucune des deux approches décrites ci-dessous n’a prévalu. Il convient de rester attentif à cette 
question qui fait l’objet d’une saisine du Comité d’interprétation des IFRS.

Première approche : traitement conjoint de l’actif et du passif
La première consiste à considérer que l’actif et le passif sont issus d’un même contrat 
et doivent être traités ensemble du point de vue des impôts différés. À leur date de 
comptabilisation initiale, l’actif et le passif ont en principe une valeur équivalente et il 
n’en résulte aucune différence temporaire. Ultérieurement, la valeur comptable de l’actif 
diminue plus vite que celle du passif (linéarité de l’amortissement de l’actif, progressivité de 
l’amortissement de la dette). Il en résulte une valeur nette comptable créditrice des deux 
éléments et une différence temporaire déductible. Si les conditions sont réunies, un actif 
d’impôt différé est alors comptabilisé. Cet actif se résorbe lorsque la différence temporaire 
diminue ou change de sens.

Deuxième approche : traitement séparé de l’actif et du passif
La seconde se base sur la constatation que le contrat de location-financement est à l’origine 
d’un actif et d’un passif, qui font l’objet de traitements comptables distincts. Il résulte de 
cette approche qu’à la date de comptabilisation initiale de l’actif et du passif liés au contrat 
de location, il existe une différence temporaire entre la valeur comptable de l’actif et sa 
valeur fiscale nulle et il existe de même une différence temporaire entre la valeur comptable 
du passif et sa valeur fiscale nulle.
Or ces deux différences temporaires ne peuvent donner lieu à la comptabilisation d’impôts 
différés en vertu des exceptions prévues aux paragraphes 15 et 24 d’IAS 12, respectivement 
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pour les impôts différés passifs et pour les impôts différés actifs. Ces exceptions s’appliquent 
lorsque la différence temporaire taxable ou la différence temporaire déductible résulte 
d’une opération qui n’est pas un regroupement d’entreprises et qui n’a eu d’incidence ni 
sur le résultat comptable, ni sur le résultat fiscal. Ces deux conditions sont remplies au cas 
particulier de l’actif et du passif issus d’une location-financement. Cette seconde approche 
aboutit à ne comptabiliser aucun impôt différé, ni à la date de première comptabilisation, 
ni ultérieurement.

QUELLE EST LA NATURE DU DROIT 
D’UTILISATION ?
IFRS 16 comporte au paragraphe 47 les règles à observer pour présenter le droit d’utilisation 
à l’actif du bilan. À aucun moment, la norme ne qualifie cet actif d’immobilisation corporelle 
ou d’immobilisation incorporelle.
Par ailleurs, même si IFRS 16 a retenu certaines dispositions d’IAS 16 relatives aux 
immobilisations corporelles, par exemple en matière d’amortissement, elle contient des 
dispositions sur les droits d’utilisation autonomes par rapport à celles figurant dans IAS 16 
et IAS 38.
L’absence de position explicite de la norme sur la nature du droit d’utilisation peut laisser 
supposer que l’IASB a souhaité créer une catégorie particulière d’immobilisations.
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❻ Modalités de transition  
à IFRS 16 pour les preneurs
IFRS 16 propose deux méthodes à l’occasion de sa première application :

 – une approche rétrospective complète conforme à IAS 8 (IFRS 16, § C5 a) ;
 – une approche rétrospective « modifiée » (ou partielle ou rattrapage cumulatif) (IFRS 16,  

§ C5 b).
Voici des réponses aux questions pratiques que peuvent se poser les groupes pour la 
transition à la nouvelle norme.

QUELLES SONT LES MÉTHODES POSSIBLES 
POUR LA PREMIÈRE APPLICATION D’IFRS 16 ?
Le schéma ci-après synthétise la démarche du choix qui s’offre aux preneurs pour passer 
du traitement des contrats simples selon IAS 17 à leur première comptabilisation selon 
IFRS 16.

Comptabilisation chez le preneur des contrats de location simple : transition à IFRS 16

Approche  
rétrospective totale

Contrats à retraiter ? Modalités d’application d’IFRS 16 ?

Application de la nouvelle 
définition aux contrats  

en cours ?

Exemptions de faible valeur / 
courte durée ?

Choix de l’option de transition
Approche modifiée  

(rattrapage cumulatif)

IAS 8

2018 
IFRS 16

2019 
IFRS 16

2018 
IAS 17

2019 
IFRS 16

Allègements
Exclusion durée restante < 12 mois

Impairment = contrat onéreux
Exclusion des coûts initiaux...

Dette de loyers
Paiements résiduels

Taux endettement au 1/1/2019

Droit d’utilisation
Option 1 : calcul rétrospectif

Option 2 : dette +/– ajustements
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SI LA MÉTHODE RÉTROSPECTIVE TOTALE 
CONFORME À IAS 8 EST RETENUE…

…est-il possible néanmoins d’utiliser les options simplificatrices 
de la méthode rétrospective modifiée ?
Non, si le choix en faveur de la méthode rétrospective totale a été effectué, la norme 
ne prévoit pas la possibilité d’utiliser les options simplificatrices prévues au paragraphe 
C10 en cas d’option pour la méthode rétrospective modifiée. Elle réserve ces options 
simplificatrices uniquement à l’approche rétrospective modifiée.
Cette position a été confirmée en mai 2016 dans une réponse de l’IASB à une demande 
d’Acteo. 

…est-il possible de se prévaloir de l’exception dite  
pour « impossibilité » pour justifier de la non-application 
rétrospective sur certains éléments ?
Non, la notion d’« impossibilité » figurant dans IAS 8 (IAS 8, §§ 23 à 25 et §§ 50 à 53) a vocation 
à n’être utilisée que de manière très restrictive quand l’application d’une méthode 
rétrospective est imposée sans alternative et que la société se trouve dans l’impossibilité 
de l’appliquer.
IFRS 16 offrant une méthode de transition simplifiée alternative à la méthode rétrospective 
complète, qui peut être utilisée notamment lorsqu’une entité se trouve dans l’impossibilité 
d’appliquer la méthode rétrospective complète, il n’est pas possible d’invoquer sur certains 
aspects l’exception IAS 8 pour « impossibilité » lorsque la méthode rétrospective complète 
a été choisie.

AVEC LA MÉTHODE RÉTROSPECTIVE MODIFIÉE, 
PEUT-ON PRÉSENTER DES INFORMATIONS 
COMPARATIVES AJUSTÉES ?
Si l’approche rétrospective modifiée a été retenue (IFRS 16, § C5 b), les chiffres qui figureront 
en comparatif 2018 dans les états de synthèse du 31 décembre 2019, présenteront des 
données déterminées selon les principes d’IAS 17, non comparables à celles des états 
financiers de l’exercice 2019.
La question a donc été posée de la présentation d’informations comparatives additionnelles 
en annexe. S’il existe de fortes réticences à ce stade pour qu’une information comparative 
soit fournie dans les comptes audités, puisqu’IFRS 16 ne contient aucune disposition sur 
la manière de l’établir, il convient de demeurer à l’écoute des débats en cours sur cette 
question, notamment au sein de l’AMF et de l’ESMA. Signalons que dans sa recommandation 
pour l’arrêté des comptes 2017, l’AMF a rappelé que l’information comparative ne devait 
pas être retraitée en cas d’utilisation de la méthode rétrospective simplifiée (IFRS 16, § C7). Si 
la société souhaite, dans ce cas, présenter en dehors des états financiers des informations 
sur les périodes précédentes, ces informations entreraient dans le champ de la position 
AMF 2015-12 sur les indicateurs alternatifs de performance (AMF, doc. 2015-12, 27 octobre 2017).
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COMMENT LES LOCATIONS-FINANCEMENT 
SOUS IAS 17 SONT-ELLES COMPTABILISÉES  
À LA DATE DE TRANSITION ?
Si le preneur a choisi la méthode rétrospective totale, les locations-financement 
comptabilisées selon IAS 17 sont des contrats de location à traiter comme tous les autres 
contrats de location à la date de transition puisque, du point de vue du preneur, aucune 
distinction n’est plus effectuée entre les locations simples et les locations-financement.
Si le preneur a choisi la méthode rétrospective modifiée, la valeur comptable du droit 
d’utilisation et celle de la dette de loyers à la date de la transition seront les valeurs 
comptables de l’actif loué et de la dette comptabilisés selon IAS 17 immédiatement avant 
la transition (IFRS 16, § C11).
Que la méthode rétrospective totale ou la méthode rétrospective modifiée soit adoptée, 
les actifs liés à des locations-financement sous IAS 17 sont reclassés dans les droits 
d’utilisation.

QUID DES LOCATIONS SIMPLES ISSUS  
D’UN REGROUPEMENT D’ENTREPRISES 
ANTÉRIEUR À LA DATE DE TRANSITION À IFRS 16 ?

Problématique
La situation évoquée dans cette question est celle dans laquelle l’entité qui applique IFRS 
16 pour la première fois a comptabilisé à son bilan, en application d’IFRS 3, un actif ou un 
passif lié à des conditions hors marché d’une location simple, à la date d’acquisition de la 
filiale acquise, preneuse dans ce contrat de location.
Le paragraphe C19 indique que l’actif ou le passif, lié à des conditions respectivement 
favorables ou défavorables de la location à la date d’acquisition de la filiale et comptabilisé 
à cette date, est décomptabilisé à la date de la transition à IFRS 16 et ajouté ou déduit du 
droit d’utilisation comptabilisé du fait de cette location.
La place de ce paragraphe C19 au sein des dispositions transitoires d’IFRS 16 montre 
qu’il s’applique autant à la méthode de transition rétrospective modifiée qu’à la méthode 
rétrospective totale.

Choix pour la méthode rétrospective modifiée
L’exemple qui suit montre que, dans le cas de la méthode rétrospective modifiée, le 
reclassement prévu par le paragraphe C19 précité, de l’actif ou du passif lié à des conditions 
respectivement favorables ou défavorables de la location à la date d’acquisition de la filiale, 
a lieu pour sa valeur résiduelle à la date de la transition à IFRS 16.
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Une entité a acquis une filiale F preneuse dans un contrat de location simple d’un immeuble. 
Cette acquisition a été réalisée 3 ans avant la transition à IFRS 16 et a donné lieu à la 
comptabilisation d’un passif de 70 compte tenu des conditions défavorables de la location simple 
à la date d’acquisition de la filiale F. Cette location avait une durée résiduelle de 7 ans à la 
date d’acquisition de F et a une durée résiduelle de 4 ans à la date de la transition. Ce passif 
a été repris en résultat linéairement depuis l’acquisition de la filiale et s’élève à 40 à la date de 
transition.
L’entité choisit d’appliquer la méthode rétrospective modifiée. Elle évalue la dette résiduelle de loyer 
à 150 sur la base de son taux marginal d’endettement à la date de première application (IFRS 16, 

§ C8 a). L’entité opte pour la méthode consistant à comptabiliser le droit d’utilisation à la date 
de la transition pour un montant égal au montant du passif (IFRS 16, § C8 b, ii). Il résulte de 
ces choix que l’entité comptabilise une dette de loyers de 150 et un droit d’utilisation de 150, et 
qu’elle doit, conformément au paragraphe C19 :
 – éliminer de son passif le passif résiduel de 40 créé lors de l’acquisition de F ;
 – reclasser ce passif en déduction de la valeur du droit d’utilisation dont la valeur comptable est 

réduite de 150 à 110.

Choix pour la méthode rétrospective totale
Selon un amendement d’IFRS 3 introduit par l’annexe D de la norme IFRS 16, l’acquéreur 
d’une filiale comptabilise à son bilan un droit d’utilisation et une dette de loyers au titre 
des contrats de location dans lesquels la filiale acquise est preneuse. L’acquéreur évalue la 
dette de loyers pour la valeur actualisée des loyers restant à payer, comme si la location 
était une nouvelle location à la date d’acquisition de la filiale. Le droit d’utilisation est évalué 
pour le montant de la dette de loyers mais doit être augmenté ou réduit pour tenir compte 
respectivement des conditions favorables ou défavorables de la location par rapport aux 
conditions de marché appréciées à la date d’acquisition de la filiale (IFRS 3, §§ 28A et 28B).
Ces nouvelles dispositions doivent être mises en œuvre lorsque l’entité applique IFRS 16 
pour la première fois (IFRS 3, § 64M).
L’approche rétrospective totale nécessite ainsi de se replacer à la date d’acquisition de la 
filiale qui est aussi la date de début du contrat de location pour l’acquéreur de la filiale. Le 
taux d’actualisation à retenir est celui en vigueur à la date de l’acquisition de la filiale, et 
non à la date de commencement du contrat de location. Le droit d’utilisation calculé de 
façon rétrospective à la date d’acquisition est, le cas échéant, ajusté à cette date pour tenir 
compte des conditions favorables ou défavorables de la location par rapport aux conditions 
de marché appréciées à la date de l’acquisition de la filiale.
Ce processus de retour en arrière, qui est imposé par la méthode rétrospective totale, 
revient à reconstituer à la date de transition le droit d’utilisation et la dette de loyers qui 
auraient été obtenus si les paragraphes nouveaux d’IFRS 3 mentionnés ci-dessus avaient été 
appliqués lors de l’acquisition de la filiale.
L’exemple qui suit montre que, dans le cas de la méthode rétrospective totale, le 
reclassement, prévu par le paragraphe C19 d’IFRS 16, de l’actif ou du passif lié à des 
conditions respectivement favorables ou défavorables de la location à la date d’acquisition 
de la filiale, a lieu pour son montant brut rétroactivement à la date d’acquisition de la filiale.
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Sur la base de l’exemple précédent, il est fait l’hypothèse qu’à la date de l’acquisition de la filiale, 
la dette de loyers déterminée de manière rétrospective comme si la location était une nouvelle 
location à cette date, s’élève à 230. Le droit d’utilisation est égal à ce montant, mais doit être 
diminué du montant de 70, qui correspond à la mesure de l’effet des conditions défavorables de 
la location à la date de l’acquisition de la filiale par rapport aux conditions de marché au même 
moment.

Le goodwill à la date d’acquisition de la filiale est-il modifié ?
Que la méthode rétrospective modifiée ou la méthode rétrospective totale soit mise en 
œuvre, l’application d’IFRS 16 aux contrats de location existant à la date d’acquisition d’une 
filiale antérieure à la transition à cette norme n’a pas pour conséquence une modification 
du goodwill constaté à la date d’acquisition. En effet :
 – lorsque la méthode rétrospective modifiée est adoptée, la différence éventuellement 

constatée à la date de transition entre le droit d’utilisation et la dette de loyers d’un 
contrat existant à la date d’acquisition d’une filiale avant la transition à IFRS 16 est comprise 
dans l’écart lié à la première application d’IFRS 16 qui est imputé sur les réserves. Cette 
approche exclut une remise en cause des évaluations effectuées à la date d’acquisition de 
la filiale ;
 – lorsque la méthode rétrospective totale est adoptée, la dette de location et le droit 

d’utilisation créés lors de la première application d’IFRS 16, rétroactivement à la date 
d’acquisition de la filiale, ont des montants égaux sans effet sur l’actif net de la filiale 
acquise à la date d’acquisition. L’actif ou le passif créé à l’acquisition de la filiale en raison 
de conditions hors marché des contrats de location est reclassé respectivement en 
augmentation ou en diminution du droit d’utilisation.


