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Nouvelle norme: 
comptabilisation 
des contrats 
de location
Conséquences importantes pour 
les preneurs

En janvier 2016, l’International Accounting Standards 
Board (IASB) a publié l’IFRS 16 Contrats de location, 
une nouvelle norme relative à la comptabilisation des 
contrats de location. Celle-ci vise essentiellement 
à porter au bilan du preneur tous les contrats de 
location, leurs droits ainsi que leurs engagements 
connexes. Il s’agit donc d’un changement fondamen-
tal au niveau de la présentation des comptes. Les 
nouvelles règles doivent accroître la transparence 
des rapports fi nanciers et supprimer les asymétries 
existantes en matière d’information. En effet, les 
ratios fi nanciers des entreprises peuvent varier consi-
dérablement en fonction de l’activité et du secteur 
concernés. 
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Genèse
La nouvelle norme a été élaborée dans le cadre d’un projet 
commun entre l’IASB et le Financial Accounting Standards 
Board (FASB). Sa genèse remonte à 2006. Les simplifi ca-
tions et allègements apportés par l’IASB dans la norme fi -
nale tiennent compte des nombreuses critiques, parfois vé-
hémentes, suscitées par le second projet de norme datant 
de 2013. L’IASB a néanmoins maintenu le principe de base 
selon lequel tous les contrats de location doivent être comp-
tabilisés dans le bilan. Pour le bailleur, les règles de la nou-
velle norme sont similaires aux dispositions existantes de 
l’IAS 17: les contrats de location continuent d’être classés 
soit comme des contrats de location-fi nancement soit 
comme des contrats de location simple. 

L’IASB et le FASB n’ont toutefois pas réussi à s’accorder sur 
certaines dispositions. L’IFRS 16 diverge donc à certains 
égards de la norme américaine (p. ex. la norme du FASB 
prévoit un modèle mixte pour les preneurs, bien que la 
comptabilisation de tous les contrats soit également exi-
gée). La nouvelle norme doit être appliquée pour la pre-
mière fois pour les exercices commençant le 1er janvier 2019 
ou ultérieurement.

Comptabilisation au niveau du preneur
En vertu du nouveau modèle de comptabilisation uniforme 
pour les preneurs, tous les contrats de location doivent être 
portés au bilan de ces derniers. La distinction exigée 
jusqu’ici par l’IAS 17 entre les contrats de location-fi nance-
ment et les contrats de location simple est ainsi abandon-
née. Dans de nombreux domaines, les nouvelles règles 
sont similaires à celles qui s’appliquaient jusqu’à présent 
aux contrats de location-fi nancement.

La comptabilisation ou la non-comptabilisation des contrats 
de location au bilan dépendait jusqu’à présent de leur classi-
fi cation. Désormais, seuls les contrats qualifi és de contrats 
de location sont ainsi concernés par les nouvelles règles. 
L’identifi cation des contrats de location se base sur la nou-
velle défi nition de l’IFRS 16 qui s’inspire de la défi nition exis-
tante, mais quelques différences sont à relever. Face à la 
complexité des règles, les utilisateurs devront donc faire 
preuve de vigilance lors de l’identifi cation des contrats de lo-
cation et de leurs composantes (contrats de location incor-
porés).

Au début du contrat de location, le preneur comptabilise un 
actif lié au droit d’utilisation ainsi qu’un engagement de lo-
cation. L’engagement de location correspond initialement à 
la valeur actuelle des paiements futurs au titre de la location 
pendant la durée attendue du contrat de location. A cet 
égard, des options de renouvellement et des options 
d’achat sont prises en compte si leur exercice est considéré 
comme suffi samment certain. Les paiements attendus en 
raison de garanties de valeur résiduelle ainsi que le verse-
ment de pénalités en cas de résiliation (si la durée refl ète 
l’exercice d’une option de résiliation par le preneur) font 
également partie des paiements au titre de la location. 

S’agissant des paiements variables au titre de la location, 
l’IASB a volontairement décidé de n’intégrer dans l’évalua-
tion que les paiements au titre de la location qui sont basés 
sur un indice ou les paiements qui dépendent par exemple 
d’un loyer de marché ou d’un taux d’intérêt de marché. Les 
autres paiements variables au titre de la location (p. ex. paie-
ments sur la base du chiffre d’affaires) sont comptabilisés 
en résultat pendant la période au cours de laquelle la condi-
tion qui déclenche le paiement est remplie. 

Lors de la comptabilisation initiale, la valeur de l’actif lié au 
droit d’utilisation correspond à la valeur de l’engagement de 
location, plus les coûts directement imputables du preneur, 
les paiements éventuels au début ou avant le début du 
contrat de location ainsi que les coûts estimés pour les en-
gagements de démantèlement et d’autres engagements 
comparables, pour autant que de tels engagements existent 
pour le preneur au début du contrat de location ou à partir 
de l’utilisation de l’actif. 

L’actif lié au droit d’utilisation est évalué à la valeur d’acquisi-
tion et diminué des amortissements prévus sur la période la 
plus courte entre la durée d’utilisation et la durée contrac-
tuelle. L’engagement de location est actualisé sur la durée à 
l’aide de la méthode du taux d’intérêt effectif et ajusté 
compte tenu des paiements effectués au titre de la location. 
Dans certains cas (p. ex. modifi cation de l’estimation de la 
durée de la location, nouvelle évaluation d’une option 
d’achat ou adaptation à un nouveau niveau de l’indice), une 
réévaluation de l’engagement de location avec une correc-
tion simultanée de l’actif lié au droit d’utilisation est néces-
saire. La norme actuelle n’exige pas de telles réévaluations 
pour les contrats de location-fi nancement.

Allègements
S’agissant de la comptabilisation et de l’évaluation, l’IFRS 16 
donne la possibilité au preneur de constituer un portefeuille 
de contrats avec des caractéristiques identiques ou simi-
laires, si un traitement individuel ne produirait pas des résul-
tats sensiblement différents. De plus, il est possible de re-
noncer à la comptabilisation pour les contrats de location à 
court terme et pour les objets de location de faible valeur. 
Les contrats de location à court terme sont des contrats de 
location dont la durée s’élève à douze mois au maximum. A 
cet égard, des options de renouvellement doivent être 
prises en compte si l’exercice de ces options est considéré 
comme suffi samment certain. Les actifs présentant une va-
leur à neuf jusqu’à USD 5’000 (p. ex. photocopieur ou IT) 
sont considérés comme ayant une faible valeur. Cet allège-
ment s’applique même lorsque la valeur agrégée des actifs 
est importante. Avec ces dispositions, l’IASB a en partie 
tenu compte des préoccupations de beaucoup d’utilisa-
teurs, qui estimaient que l’application de la norme était ren-
due diffi cile en raison du nombre élevé de contrats.

Des allègements sont également prévus en ce qui concerne 
le passage à la nouvelle norme. Par exemple, une première 
application entièrement rétroactive n’est pas exigée. 
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Conséquences importantes pour le preneur
Selon les règles existantes de l’IAS 17, une grande partie 
des contrats de location pouvaient être classés en tant que 
contrats de location simple et ne devaient pas être portés 
au bilan. Seule la présentation des engagements de location 
futurs dans l’annexe était exigée. Une analyse mondiale de 
l’IASB portant sur environ 14’000 sociétés cotées en bourse 
qui appliquent les IFRS et les US GAAP a montré que les 
paiements futurs au titre des contrats de location simple 
s’élevaient au total à USD 2.86 milliards dans les derniers 
comptes annuels. Ce traitement hors bilan appartient désor-
mais au passé, à l’exception des contrats de location pour 
lesquels les allègements susmentionnés sont applicables. 
Dorénavant, un actif et un engagement correspondant 
doivent être comptabilisés au bilan pour tous les contrats. 
Une présentation plus fi dèle à la réalité doit ainsi être assu-
rée. La publication d’informations complémentaires doit 
également accroître la transparence concernant le fi nance-
ment et le capital lié. L’IASB considère en effet que l’exten-
sion et l’amélioration des données présentées dans l’an-
nexe ne permettent pas à elles seules de réaliser ces 
objectifs. 

Avec la nouvelle norme, les bilans des entreprises vont ainsi 
devenir plus détaillés et contiendront des actifs et des pas-
sifs supplémentaires parfois importants. L’analyse de l’IASB 
portant sur une sélection d’entreprises montre que la valeur 
actuelle des engagements futurs qui n’étaient jusqu’ici pas 
portés au bilan représente en moyenne environ 5% du total 
du bilan. Dans certains secteurs, ce chiffre peut atteindre 
20%, voire plus de 50% pour certaines entreprises. Selon 
l’activité et le secteur en question, les ratios fi nanciers d’un 
preneur peuvent changer sensiblement en raison de la modi-
fi cation de la comptabilisation du résultat en termes de ti-
ming et de contenu. Le tableau ci-après en fournit un aperçu:

Ratio Effet attendu

Taux de capitaux propres  Diminution

Degré d’endettement  Augmentation

EBIT/Résultat opérationnel  Augmentation

EBITDA  Augmentation

Cash-fl ow opérationnel  Augmentation

En raison des engagements supplémentaires, le taux de capi-
taux propres va diminuer et le degré d’endettement va aug-
menter. Les paiements au titre des contrats de location 
simple étaient jusqu’ici présentés dans les charges d’exploita-
tion et, par conséquent, dans l’EBIT/le résultat opérationnel 
ou l’EBITDA. Ces paiements seront désormais remplacés par 
l’amortissement de l’actif et par une charge d’intérêt. Ces 
deux postes ne font pas partie de l’EBITDA et la charge d’inté-
rêt ne fait pas partie de l’EBIT, l’impact de l’augmentation de 
ces deux indicateurs est donc variable. Enfi n, les nouvelles 
règles engendrent une augmentation du cash-fl ow opération-
nel, qui contenait jusqu’ici les paiements au titre des contrats 
de location simple. Selon l’IASB, la présentation dans le ta-
bleau des fl ux de trésorerie doit être cohérente avec la pré-
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sentation dans le bilan et dans le compte de résultat. Les fl ux 
de trésorerie attribués à la composante de remboursement 
des paiements au titre des contrats de location doivent par 
conséquent être présentés en tant que fl ux de trésorerie de 
fi nancement. Les fl ux d’intérêts sont présentés d’une ma-
nière analogue à tous les autres paiements d’intérêts.

Les changements au niveau des ratios peuvent avoir des 
conséquences au niveau des covenants et des notations. 
Ces conséquences doivent être examinées avec soin. 
S’agissant des banques, se pose en outre la question de sa-
voir comment les nouveaux actifs doivent être classés du 
point de vue réglementaire. 

La répartition des charges dans le temps est également im-
pactée. En effet, les amortissements de l’actif lié au droit 

d’utilisation sont généralement constants sur la durée, mais 
la charge d’intérêt diminue. Par rapport aux contrats de loca-
tion simple selon l’IAS 17, il en résulte une concentration 
des charges globales au début de la période («front-loa-
ding»), c’est-à-dire que celles-ci sont plus élevées au départ 
et diminuent au cours de la durée. 

Des défi s importants liés à la mise en œuvre et 
à l’application
La mise en œuvre et l’application de la nouvelle norme 
peuvent placer les entreprises face à d’importants défi s en 
termes de processus, d’organisation et d’informatique. Elles 
exigent en effet l’utilisation de ressources supplémentaires 
et engendrent des coûts plus élevés. La nouvelle norme en-
traîne des conséquences dans différents domaines, dont le 
tableau ci-après fournit un aperçu: 

Domaine Conséquences

Identifi cation et analyse des 
contrats

• A quelques exceptions près, tous les contrats de location actifs doivent être identifi és 
(inventaire des contrats).

• En vue de l’implémentation de la nouvelle norme, les contrats doivent être analysés et 
les données nécessaires doivent être déterminées.

Nouvelles estimations et 
décisions discrétionnaires

• La réalisation continue de nouvelles estimations exige que le senior management 
participe aux décisions, tant au début du contrat de location que lors des clôtures 
subséquentes.

• Les nouvelles estimations réalisées à la date de clôture augmentent la volatilité du bilan 
et peuvent compromettre la fi abilité des prévisions fi nancières.

Impact sur les conditions 
contractuelles et les pratiques 
commerciales

• Les conditions contractuelles et les pratiques commerciales – p. ex. la structuration et 
la détermination du prix des contrats de location, y compris la durée du contrat et les 
options de renouvellement – doivent être examinées afi n de minimiser l’impact de la 
nouvelle norme.

• Des départements autres que celui de la comptabilité fi nancière sont également 
concernés (p. ex. trésorerie/controlling, service juridique, approvisionnement/vente, 
gestion des immeubles, révision interne et informatique).

Nouveaux systèmes et 
processus

• Les exigences en matière de gestion des contrats et les processus informatiques 
relatifs à la préparation et au traitement des données augmentent.

• La complexité ainsi que les décisions discrétionnaires et les nouvelles estimations 
nécessaires peuvent exiger des ressources et des contrôles supplémentaires pour 
surveiller les contrats de location en cours.

Même si l’entrée en vigueur de la nouvelle norme semble 
encore éloignée, les entreprises doivent analyser en amont 
les nouvelles règles afi n d’identifi er les principaux impacts 
sur leurs activités et de préparer leur communication à l’at-
tention des analystes et des investisseurs.

L’information contenue ici est de nature générale et ne prétend en aucun cas s’appliquer à la situation d’une personne physique ou morale quelconque. Même si nous mettons tout en œuvre pour fournir une information 
précise en temps opportun, nous ne pouvons pas garantir que cette information est fi dèle à la réalité au moment où elle est reçue ou qu’elle continuera de l’être à l’avenir. Cette information ne saurait être exploitée sans un 
conseil professionnel basé sur une analyse approfondie de la situation en question.
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