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Normes comptables

Le projet IASB sur les contrats de location
Par Benoît LEBRUN, expert-comptable, commissaire aux comptes, associé KPMG

Champ d’application

Le projet s’applique à tous les contrats de 
location, y compris les sous-locations. On 
entend par une location le contrat confé-
rant un droit d’utilisation sur un actif spé-
cifique pendant une période déterminée, 
moyennant le paiement d’une rémuné-
ration.
La norme s’applique aux contrats com-
portant à la fois une composante service 
et une composante location. Pour effec-
tuer la distinction entre les deux com-
posantes, tant le bailleur que le preneur 
sont invités à se référer aux dispositions 
figurant dans le projet de norme sur les 
produits.
La norme ne s’applique pas aux locations 
qui sont en substance des achats d’im-
mobilisations. Tel est le cas d’un contrat 
qui transfère au preneur le contrôle d’un 
actif et l’essentiel des risques et des avan-
tages provenant de cet actif. Le projet 
indique à titre d’exemple que constituent 
des achats en substance les locations 
qui transfèrent la propriété du bien auto-
matiquement en fin de contrat ou qui 
comportent une option d’achat à un prix 
avantageux conçu pour que l’option soit 
exercée.

Comptabilisation  
par le preneur

A la date de mise à disposition du bien 
par le bailleur, le preneur comptabilise à 
son actif le droit d’utiliser le bien loué et au 
passif sa dette de loyers. Ultérieurement, 
il comptabilise en résultat :
• la charge financière provenant de la 
dette de loyers ;
• l’amortissement du droit d’utilisation ;
• les éventuelles modifications de la dette 
de loyer, lorsqu’elles proviennent de la 
réestimation des loyers conditionnels, des 
indemnités pour rupture anticipée ou des 
garanties de valeur résiduelle ;
• la dépréciation éventuelle du droit d’uti-
lisation de l’actif loué.
Lors de sa comptabilisation initiale, la 
dette de loyer représente les paiements 

à effectuer en vertu du bail, actualisés sur 
la base du taux d’endettement marginal 
du preneur ou, s’il peut être déterminé 
facilement, du taux d’intérêt facturé par 
le bailleur.
Le droit d’utilisation de l’actif loué est comp-
tabilisé à l’actif pour un montant identique ; 
ce montant est majoré des coûts directs 
encourus par le preneur, tels que des com-
missions, des honoraires, et tous les coûts 
directs que l’entité n’aurait pas eu à suppor-
ter si le contrat n’avait pas été conclu.

La durée du bail résulte de scénarios pre-
nant en compte l’exercice éventuel par le 
preneur des options de renouvellement du 
bail ou les options de rupture anticipée. 
La valeur actualisée des paiements cor-
respond également à des scénarios pro-
babilisés de paiements, ceux-ci incluant 
les loyers conditionnels, les garanties de 
valeur résiduelle, les indemnités de rup-
ture anticipée. La démarche à suivre est 
la suivante :
• identification des scénarios réalistes de 
durée de bail ;
• estimation des paiements à effectuer 
pour chacun de ces scénarios ;
• actualisation de ces paiements ;
• détermination de la probabilité de 
chaque scénario.
Les loyers actualisés à comptabiliser au 
passif correspondent à la moyenne des 
scénarios de paiements pondérée de leur 
probabilité d’occurrence.
Lorsque les loyers conditionnels dépen-
dent d’un indice ou d’un taux, les paie-
ments futurs sont déterminés sur la base 
des indices ou des taux à terme s’ils sont 
facilement accessibles. A défaut, on uti-
lise le niveau des indices ou taux à la date 
de l’évaluation. La dette de loyers ainsi 
déterminée initialement est ensuite comp-
tabilisée au coût amorti au taux d’intérêt 
effectif.

A l’actif, le droit d’utilisation est amorti 
d’une manière systématique depuis 
la date de mise à disposition de l’actif 
jusqu’au terme du bail ou de la durée d’uti-
lisation de l’actif si elle est plus courte. Le 

choix de la méthode d’amortissement, 
ainsi que la revue périodique de celle-ci 
et de la durée d’amortissement, obéissent 
aux dispositions de la norme IAS 38 sur 
les immobilisations incorporelles. 

Lorsque les circonstances montrent 
que la dette de loyers a été modifiée de 
manière significative depuis le dernier 
arrêté comptable, il convient de la réesti-
mer en procédant à :
• une nouvelle appréciation de la durée 
du bail ; les effets sur la dette de loyers 
de cette nouvelle appréciation ont comme 
contrepartie la valeur comptable du droit 
d’utilisation ;
• une nouvelle évaluation des loyers 
conditionnels, des indemnités de rupture 
anticipée, et des garanties de valeur rési-
duelle.
Lorsque cette nouvelle évaluation porte 
sur l’exercice ou les exercices précé-
dents, elle affecte le résultat. Lorsqu’elle 
concerne les périodes futures, elle a 
pour contrepartie la valeur comptable 
du droit d’utilisation. Par exemple, si les 
loyers conditionnels sont proportionnels 
aux ventes du preneur, les variations 
de loyers dues aux ventes de l’exer-
cice ou des périodes précédentes sont 
comptabilisées en résultat. Si ces varia-
tions résultent de nouveaux budgets de 
ventes pour le futur, elles sont comp-
tabilisées en ajustement de la valeur 
de l’actif.

Au passif, les dettes de loyers sont pré-
sentées séparément des autres dettes 
financières. A l’actif, les droits d’utilisation 
figurent parmi les immobilisations corpo-
relles ou les placements immobiliers, mais 
de manière distincte. Cette présentation 
distincte est également prévue au compte 
de résultat pour les charges d’intérêt et 
d’amortissement. Sur le tableau des flux 
de trésorerie, les paiements au titre des 
loyers sont présentés dans les opérations 
de financement, distinctement des autres 
opérations de financement.

Comptabilisation  
par le bailleur :  
les deux modèles  
comptables en présence

Le projet propose deux modèles comp-
tables pour le bailleur, l’obligation de 
performance d’une part, la décomptabi-
lisation d’autre part. Lorsque le bailleur 
conserve des risques et des avantages 
significatifs sur l’actif loué, il doit adopter 
l’approche de l’obligation de performance. 

L’IASB a publié en août 2010 un projet de norme sur les contrats 
de location, qui vise à remplacer la norme IAS 17 et diverses 
interprétations. Il fait suite à un document de travail préparé un 
an auparavant. Ce projet se place du point de vue des comptes 
du preneur et de celui du bailleur. Il propose que tout contrat de 
location soit pour le preneur à l’origine d’une dette de loyer et d’un 
droit d’utilisation sur l’actif loué.
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Dans l’autre cas, il retient l’approche 
décomptabilisation. La conservation de 
risques ou d’avantages peut se produire 
soit pendant la durée du bail, soit après 
le terme du bail si le bailleur peut louer à 
nouveau le bien ou le vendre.

L’approche “obligation  
de performance“ 

A la date de remise du bien loué par le 
bailleur au preneur, le bailleur compta-
bilise un droit à recevoir des paiements 
majorés des coûts directs encourus. Ces 
paiements futurs sont actualisés au taux 
d’intérêt facturé par le bailleur au preneur. 
En contrepartie, il comptabilise une dette 
au titre de son obligation de performance.
Les paiements actualisés sont estimés 
suivant la même démarche que pour le 
preneur : détermination de divers scé-
narios de durée du bail, estimation des 
paiements associés à chaque scénario, 
y compris les garanties de valeurs rési-
duelles consenties par le preneur et des 
indemnités de rupture anticipée. Cette 
identité de démarche ne signifie pas que 
les montants qui résulteront de l’estima-
tion seront identiques pour le bailleur et 
pour le preneur. Cela résulte d’une dissy-
métrie dans les informations disponibles 
de part et d’autre.
Ultérieurement, la créance de loyers est 
comptabilisée au coût amorti au taux d’in-
térêt effectif. Sa dépréciation éventuelle 
est déterminée selon la norme IAS 39 qui 
contient les règles de dépréciation des 
créances évaluées au coût amorti. 
La dette au titre de l’obligation de perfor-
mance est reprise en résultat selon une 
méthode reflétant la manière dont l’actif 
est utilisé. Si une telle méthode ne peut 
être identifiée, la reprise est effectuée 
linéairement. La méthode de reprise peut 
être basée sur les quantités produites par 
l’actif, ou sur le taux d’utilisation du bien 
par rapport à un taux estimé pour la durée 
du contrat de location.
Comme pour le preneur, des circons-
tances peuvent démontrer que la 
créance de loyers doit être modifiée. 
La variation de la créance issue de la 
nouvelle estimation a pour contrepartie 
soit le résultat, dans la mesure où le 
bailleur estime avoir satisfait son obliga-
tion de performance, soit la dette reflé-
tant l’obligation de performance dans 
le cas inverse. Toutefois, l’ajustement 
de la dette ne peut avoir pour effet de 
la rendre débitrice : une fois la dette 
ramenée à zéro, l’ajustement débiteur 
est constaté en charge.

La dette au titre de l’obligation de perfor-
mance est déduite de la valeur comptable 
de l’immobilisation louée pour la présen-
tation du bilan. Si cette dette est supé-
rieure à la valeur comptable de l’actif, il en 
résulte une dette nette figurant au passif. 
Au compte de résultat, le projet se borne 
à prévoir que le produit provenant de la 
reprise de la dette, les produits financiers 
provenant de la créance et l’amortisse-
ment du bien loué sont présentés distinc-
tement des autres produits, des autres 
produits financiers et des autres dotations 
aux amortissements. Dans le tableau 
des flux de trésorerie, les encaissements 
reçus par le bailleur figurent dans les flux 
provenant des activités opérationnelles. 

L’approche  
“décomptabilisation“

Dans cette approche, le bailleur décomp-
tabilise une partie de la valeur comptable 
de l’actif loué, plutôt que de constater 
une dette au titre de son obligation de 
performance. La fraction décomptabilisée 
constitue une charge, en face de laquelle 
figure le produit au titre de la créance de 
loyers. Ces écritures sont comptabilisées 
à la date de remise du bien au preneur par 
le bailleur, ce qui engendre un résultat dès 
cette date. 
La partie décomptabilisée de la valeur 
comptable de l’actif est égale à la mul-
tiplication de la valeur comptable totale 
par le rapport entre la juste valeur de la 
créance de loyers (hors les coûts encou-
rus) et la juste valeur de l’actif loué, 
appréciée à la date où le bien est remis 
au preneur par le bailleur. La partie non 
décomptabilisée est reclassée en tant 
qu’“actif résiduel“ et présentée à l’in-
térieur des immobilisations corporelles 
sur une ligne distincte. Elle fait l’objet de 
tests de dépréciation selon les disposi-
tions de la norme IAS 36.
En ce qui concerne l’évaluation de la 
créance de loyers, la nécessité de la rées-
timer, les modalités de cette réestimation 
et la dépréciation de la créance, les dis-
positions du projet au titre de l’approche 
“décomptabilisation“ sont les mêmes que 
celles prévues pour l’approche “obligation 
de performance“.

Au bilan, les créances de loyers sont pré-
sentées distinctement des autres actifs 
financiers, les créances liées à des sous-
locations étant également isolées. Au 
compte de résultat, la présentation doit 
refléter le mode d’activités du bailleur. Si 
la location est un moyen accessoire d’ob-

tenir des revenus d’actifs habituellement 
vendus par l’entité, le produit résultant de 
l’enregistrement de la créance de loyers 
est une composante du chiffre d’affaires 
et la partie décomptabilisée de la valeur 
comptable de l’actif loué est enregistrée 
en coût des ventes. Si l’activité du bailleur 
est de financer l’actif loué, le produit pro-
venant de l’enregistrement de la créance 
de loyers est présenté au compte de 
résultat sous déduction de la valeur nette 
comptable de la partie décomptabilisée 
de l’actif loué.
Les produits financiers provenant de 
la créance de loyer sont présentés au 
compte de résultat distinctement des 
autres produits financiers. Les encais-
sements résultant du bail sont présen-
tés dans le tableau des flux de trésorerie 
selon les mêmes règles que celles pré-
vues pour le modèle de l’obligation de 
performance.

Location à court terme

Le projet prévoit un mode de compta-
bilisation simplifié pour les baux à court 
terme, définis comme ceux dont la durée 
maximum est de douze mois en tenant 
compte de toutes les options de renou-
vellement. Ainsi une location de six mois, 
renouvelables deux fois, ne serait pas un 
bail à court terme. Le mode simplifié de 
comptabilisation est optionnel et le choix 
peut-être effectué contrat par contrat. Il 
consiste à éviter l’actualisation de la dette 
de loyers ou de la créance de loyers. 

Les informations à fournir, 
transition

Les informations à fournir dans les 
comptes s’articulent autour de deux 
axes :
(i) la description des contrats de location 
et des actifs et passifs qui en résultent,
(ii) les informations sur les flux de tréso-
rerie qui résultent des locations, sur leur 
calendrier et sur les incertitudes qui affec-
tent leur estimation.
Pour la première application, le projet 
prévoit une application rétrospective en 
ménageant des mesures transitoires pour 
simplifier le retraitement des contrats en 
cours.  
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Pour en savoir plus 

IASB : Exposure-draft “Leases“, ED/2010/9, 
66 p. + Basis for conclusions, 64 p., August 
2010, disponible sur : www.iasb.org 

La fiscalité de l’investissement locatif : location nue et location meublée
www.experts-comptables.fr/boutique


