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Normes comptables

Le projet de norme IAS sur la comptabilisation 
du chiffre d’affaires

Par Benoît LEBRUN, expert-comptable, commissaire aux comptes, associé KPMG

L’objet et le champ  
du projet

Alors que la norme IAS 11 vise la comp-
tabilisation des produits procurés par la 
construction ou fabrication de biens spé-
cifiquement conçus pour un client, la norme 
IAS 18 englobe dans son champ tous les 
autres types de chiffre d’affaires provenant 
de la vente de bien et de prestations de 
service. Le projet publié par l’IASB fait dis-
paraître la frontière qui existe entre ces deux 
normes. Il vise également à unifier sous 
un seul texte les positions prises par des 
interprétations, telles qu’IFRIC 13 sur les 
programmes de fidélité ou IFRIC 15 sur la 
promotion immobilière. Cette unification 
est encore plus nécessaire aux Etats-Unis.

Le champ du projet comprend l’ensemble 
des ventes et des prestations de service. Il 
exclut les contrats de location, les contrats 
d’assurance, les contrats à l’origine d’ins-
truments financiers, chacune de ces caté-
gories de contrats faisant l’objet de normes 
ou de projets de norme. 
Le projet propose une approche en cinq 
étapes pour comptabiliser un contrat 
avec un client.

Première étape :  
l’identification du contrat

Le projet porte sur les contrats qui rem-
plissent les quatre conditions suivantes :
• ils doivent avoir une substance commer-
ciale, plus concrètement ils devront être 
à l’origine de changements dans les flux 
de trésorerie de l’entité ;
• les parties en présence ont conclu le 
contrat et sont engagées par ses clauses ;
• elles sont en mesure de connaître leurs 
droits respectifs sur les biens ou presta-
tions devant être fournis ;
• l’entité connaît les modalités de paie-
ment des biens et services qu’elle doit 
fournir à son client.
Peu importe la forme d’un contrat : il peut 
être écrit ou oral, il peut résulter des habi-
tudes commerciales de l’entité. 
Le projet prévoit que deux contrats en 
apparence distincts doivent être regroupés 

du point de vue comptable. Le critère de 
regroupement est l’imbrication des prix de 
l’un et de l’autre. Comment savoir si les prix 
de deux contrats sont imbriqués ? Selon le 
projet, la simultanéité de la négociation et 
de la conclusion des contrats, l’identité de 
leur objectif commercial, la circonstance 
qu’ils seront exécutés en même temps ou 
l’un à la suite de l’autre sont des indicateurs 
que les prix des contrats sont étroitement 
liés et que les contrats doivent être globa-
lisés du point de vue comptable.
A l’inverse, un contrat unique peut devoir 
être séparé en plusieurs contrats lorsque 
le contrat porte sur un ensemble de biens 
et services dont les prix sont autonomes 
les uns par rapport aux autres. Une telle 
autonomie existera si les deux conditions 
suivantes sont remplies :
• l’entité ou des concurrents ont pour 
habitude de vendre séparément les biens 
et services en cause ;
• aucun rabais important n’est accordé 
au client en raison de son achat groupé.
Si ces conditions sont remplies, le contrat 
est dissocié et le prix global alloué à cha-
cun de ses éléments en proportion du prix 
de vente individuel de chaque élément.

Une modification apportée à un contrat 
initial peut être comptabilisée soit en tant 
que modification du contrat initial, soit en 
tant que nouveau contrat autonome par 
rapport au premier. Pour qu’une modifica-
tion soit comptabilisée en tant que modi-
fication du contrat initial, son prix doit être 
lié à celui du contrat initial. Si tel est le 
cas, le projet prévoit que l’effet cumulé 
de la modification sur le contrat initial est 
comptabilisé lorsque la modification  sur-
vient ; il précise que ce mode de compta-
bilisation doit aboutir aux enregistrements 
que l’on aurait obtenus si la modification 
avait été intégrée au contrat initial.

Deuxième étape :  
l’individualisation  
des obligations  
de performance

Une fois un contrat délimité du point de 
vue comptable, il convient de distinguer à 

l’intérieur de ce contrat les diverses obli-
gations de performance qu’il contient, en 
termes de biens ou de prestations de ser-
vices. Par exemple, un contrat peut pré-
voir que l’entité fabrique un équipement 
et l’installe chez son client. L’installation 
constitue-t-elle une obligation de perfor-
mance distincte de la livraison de l’équi-
pement ?
Cette distinction devra avoir lieu dans l’un 
ou l’autre des cas suivants :
• l’entité offre séparément le bien ou le 
service en cause, ou l’un de ses concur-
rents dispose de cette offre séparée ;
• ou bien l’entité pourrait offrir séparé-
ment les biens ou le service en cause car 
celui-ci a une fonction distincte et engen-
drerait une marge bénéficiaire autonome.

Troisième étape :  
la détermination du prix

La troisième étape consiste à détermi-
ner le prix du contrat. En cas de contrats 
complexes pouvant engendrer plusieurs 
scénarios de prix, par exemple en raison 
de clauses rémunérant des niveaux de 
qualité ou prévoyant des pénalités en cas 
de retard, le prix du contrat à comptabi-
liser en chiffre d’affaires est la moyenne 
des scénarios de prix envisageables, pon-
dérés de leur probabilité respective. En 
cas d’incertitude trop importante sur une 
partie du prix, celle-ci ne fait pas partie 
du prix du contrat, qui ne comprend alors 
que la partie fixe ou déterminable.
Le prix du contrat peut être estimé si (i) 
l’entité a l’expérience du type de contrats 
en cause ou peut se prévaloir de l’ex-
périence d’autres entités et si (ii) cette 
expérience est pertinente eu égard aux 
circonstances.

Le prix du contrat doit tenir compte du risque 
de crédit sur le client, de la valeur temps de 
l’argent, des rémunérations en nature, des 
éléments payables aux clients. Le risque 
de crédit peut être apprécié pour chaque 
client en particulier, mais aussi collective-
ment. Le montant du chiffre d’affaires comp-
tabilisé initialement s’entend net de l’ajuste-
ment effectué au titre du risque de crédit. 
Lorsqu’ultérieurement l’évaluation du risque 
de crédit est revue, l’ajustement correspon-
dant de la créance est une charge ou un 
produit et n’affecte pas le chiffre d’affaires.

En ce qui concerne la valeur temps de 
l’argent, la norme IAS 18 prévoit déjà 
qu’il y a lieu d’actualiser le prix lorsque le 

Le projet de norme sur le chiffre d’affaires est destiné à se substituer 
à deux normes, la norme IAS 11 sur les contrats de construction et 
la norme IAS 18 sur les autres types de revenus. Ce projet s’intitule 
“revenus provenant des contrats avec les clients“ et a été mené 
conjointement avec le FASB.
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client bénéfice d’un crédit gratuit (§ 11). 
Le projet propose de tenir compte aussi 
des acomptes reçus par l’entité avant que 
l’obligation de performance ne soit remplie ; 
dans ce cas, les acomptes reçus engen-
drent la constatation de charges financières 
qui s’ajoutent au montant du passif jusqu’à 
ce que l’obligation de performance soit 
remplie. Le montant finalement constaté 
en chiffre d’affaires sera égal à ce passif et 
sera supérieur au prix stipulé au contrat.

Quatrième étape :  
la répartition du prix 

La quatrième étape consiste à ventiler le 
prix du contrat sur les obligations de per-
formance identifiées lors de la seconde 
étape. Cette répartition est effectuée lors 
de la signature du contrat en proportion 
du prix individuel de chaque prestation. 
Le prix individuel est le prix observable 
pour le bien ou la prestation en cause. 
En cas d’indisponibilité de ce prix, il 
convient de l’estimer en reconstituant ce 
qui pourrait être un prix acceptable pour 
les clients ou en ajoutant une marge aux 
coûts encourus.
En cas de modification ultérieure du prix glo-
bal, cette modification est allouée à chaque 
obligations de performance de la même 
manière qu’initialement. La modification est 
comptabilisée en augmentation ou en réduc-
tion du chiffre d’affaires, y compris au titre 
des obligations de performance déjà satis-
faites au cours de périodes précédentes. En 
cas d’évolution des prix individuels des obli-
gations de performance, après la répartition 
initiale du prix global, il n’est pas possible de 
procéder à une nouvelle répartition du prix.

Cinquième étape :  
la comptabilisation  
du chiffre d’affaires

La cinquième étape fait dépendre la 
comptabilisation du chiffre d’affaires de 
l’accomplissement par l’entité de ses obli-
gations de performance. Une obligation 
est considérée comme remplie lorsque 
le client obtient le contrôle du bien ou 
du service, c’est-à-dire lorsqu’il est libre 
de l’utiliser et qu’il peut bénéficier de 
ses avantages. Cette liberté d’utilisation 
s’entend de toute la durée de vie du bien. 
Les avantages sont les flux de trésorerie 
procurés par l’actif ou les économies de 
coûts qu’il permet de réaliser. Le contrôle 
suppose aussi le pouvoir d’interdire aux 
autres d’utiliser l’actif et d’en obtenir les 
avantages.
Le projet de norme prévoit les quatre indi-
cateurs suivants pouvant témoigner du 
transfert du contrôle au client :
• le client est tenu de payer l’entité, ce qui 
laisse penser qu’il a obtenu le contrôle du 
bien ou du service ;
• le client a obtenu la propriété du bien, ce 

qui est le signe qu’il a le pouvoir de l’uti-
liser et de bénéficier de ses avantages ; 
• le client détient physiquement le bien. 
Ce critère constitue une présomption 
forte du transfert du contrôle. 
• le bien a été conçu spécifiquement 
pour un client et a une fonction propre 
à celui-ci.
Aucun des critères ci-dessus ne suffit seul 
à démontrer le transfert du contrôle. Par 
ailleurs, certains indicateurs peuvent être 
non pertinents pour certaines activités.
Le transfert de contrôle peut avoir lieu à 
une date précise. Le chiffre d’affaires est 
comptabilisé à cette date précise en tota-
lité. Il peut aussi se produire de manière 
continue. Dans ce cas, la comptabilisation 
du chiffre d’affaires s’effectue selon une 
manière qui doit rendre compte le mieux 
possible du transfert au client du contrôle 
des biens ou des services. 
Parmi les méthodes possibles, on peut 
citer :
• celles basées sur les quantités pro-
duites, sur les étapes décisives de la 
construction ou de la fabrication, sur la 
constatation des éléments déjà transférés 
au client par rapport aux éléments totaux 
à transférer ;
• celles fonction des coûts encourus par 
rapport aux coûts totaux à encourir pour 
accomplir la prestation ;
• le passage du temps, lorsque la vente 
ou la prestation est effectuée de manière 
régulière tout au long du contrat. 
On remarque que ces techniques ressem-
blent dans une certaine mesure à celles 
mises en œuvre actuellement dans le cadre 
de la méthode de l’avancement, qui se 
place du point de vue de l’activité de l’en-
tité et non du transfert du contrôle au client.

Les coûts du contrat

Certains coûts engendrés par un contrat 
peuvent être à l’origine d’actifs à comp-
tabiliser suivant l’une des normes sur les 
actifs, par exemple IAS 2 sur les stocks, 
IAS 16 sur les immobilisations corporelles 
et IAS 38 sur les immobilisations incor-
porelles. Les autres coûts peuvent aussi 
constituer un actif à condition qu’ils rem-
plissent toutes les conditions suivantes :
• ils sont directement liés à un contrat 
conclu ou en cours de négociation ;
• ils sont liés à l’accomplissement des 
prestations futures de l’entité ;
• on s’attend à ce qu’ils soient recouvrés.
Les coûts directement liés à un contrat 
sont les frais directs de personnel, les 
fournitures et matières premières directe-
ment affectables, les allocations de coûts 
qui concernent directement le contrat 
telles que les coûts de gestion du contrat 
ou l’amortissement des immobilisations, 
les coûts refacturables aux clients en 
vertu de clauses contractuelles, les coûts 
engendrés uniquement du fait du contrat.

Le projet de norme prévoit que les coûts 
suivants sont comptabilisés en charge 
lorsqu’ils sont encourus ;
• les coûts d’obtention du contrat ;
• les coûts liés à des obligations de per-
formance déjà remplies ;
• les coûts liés à des surconsommations 
anormales.

Les obligations de  
performance déficitaires

Lorsque la fraction du prix allouée à une 
obligation de performance est inférieure à 
la valeur actuelle des coûts directs futurs, 
il y a lieu de comptabiliser une perte égale 
à la différence entre ces deux montants. 
Les coûts directs futurs s’entendent des 
divers scénarios de coûts possibles pro-
babilisés. Préalablement à la constata-
tion de ce passif, il convient de veiller à 
déprécier les actifs liés au contrat. Les 
variations du passif sont comptabilisées 
en charge ou en réduction de charge.

Présentation du bilan  
et informations à fournir

La présentation au bilan est effectuée 
contrat par contrat, une fois constatés 
séparément les actifs liés aux contrats qui 
se qualifient en tant que stocks, immobi-
lisations corporelles ou immobilisations 
incorporelles :
• lorsque l’entité a accompli sa prestation 
sans que le client ait payé, elle dispose 
d’un actif (l’actif du contrat) ; cet actif est 
une créance soumise aux normes sur les 
instruments financiers si l’entité dispose 
du droit de percevoir des liquidités ou un 
autre actif financier ;
• lorsque le client a payé des acomptes 
sans que l’entité ait accompli son obliga-
tion de performance, l’entité constate un 
passif (le passif du contrat). 
Les informations qui sont à fournir selon 
le projet s’articulent selon deux catégo-
ries, les informations sur les contrats et 
celles sur les appréciations effectuées. 
Elles sont beaucoup plus nombreuses 
que celles exigées par les deux normes 
actuelles.

Date d’effet et transition

Le projet envisage que la norme nouvelle 
soit appliquée de manière rétroactive. 
L’IASB prévoit de publier la norme défi-
nitive en juin 2011.   
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Pour en savoir plus 

• IASB : Revenue from contracts with custo-
mers, ED / 2010/6, June 2010, 89 p. + Basis for 
conclusions,78 p., disponible sur www.iasb.org 

• Aussi disponible en français : Produits des 
activités ordinaires tirés de contrats avec des 
clients, 64 p.


