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Impôt différé : recouvrement des actifs sous-jacents

Le principe d’évaluation 
des actifs et passifs  
dans IAS 12 

Selon IAS 12 § 51 « L’évaluation des actifs 
et passifs d’impôt différé doit refléter les 
conséquences fiscales qui résulteraient 
de la façon dont l’entité s’attend, à la fin 
de la période de présentation de l’infor-
mation financière, à recouvrer ou régler 
la valeur comptable de ses actifs et pas-
sifs ». Le § 52 précisait que l’entité éva-
luait ses actifs et ses passifs d’impôt dif-
féré en tenant compte à la fois de l’impôt 
applicable lors du recouvrement et de la 
base fiscale de l’actif ou du passif sous-
jacent (la base fiscale d’un actif ou d’un 
passif est définie par IAS 12 § 6 comme 
« le montant attribué à cet actif ou passif 
à des fins fiscales »).

Le problème posé

L’IASB a constaté que, dans certaines 
juridictions, l’application du principe 
énoncé par le § 51 peut être difficile ou 
subjective dans un certain nombre de 
cas. C’est par exemple le cas (base de 
conclusions § BC3) pour l’impôt différé 
pouvant découler de la valorisation d’un 
immeuble de placement qui est évalué 
en utilisant le modèle de la juste valeur 
de IAS 40 et qui est détenu par l’entité à 
la fois pour fournir un revenu de location 
et pour valoriser le capital. En effet, dans 
certaines juridictions, la législation fiscale 
traite les gains et les pertes de la vente 
d’un actif différemment des revenus tirés 
de ce même actif en appliquant des taux 
d’imposition différents. 
L’IASB propose donc une exception au 
principe énoncé par le § 51 d’IAS 12. 
L’exception proposée s’appliquerait 

lorsque des actifs sous-jacents spécifiés 
sont réévalués à la juste valeur.

Exceptions apportées  
par l’exposé sondage 

Ces exceptions seraient limitées aux cas 
suivants et concerneraient les actifs ou 
passifs d’impôt différé générés par :
• des immeubles de placement évalués 
selon le modèle de la juste valeur défini 
dans IAS 40 ;
• des immobilisations corporelles ou 
incorporelles évaluées selon le modèle 
de la réévaluation défini dans IAS 16 ou 
IAS 38 ;
• des immeubles de placement, des 
immobilisations corporelles ou des immo-
bilisations incorporelles évalués initiale-
ment à la juste valeur dans le cadre d’un 
regroupement d’entreprises, lorsque l’en-
tité utilise par la suite le modèle de la juste 
valeur ou de la réévaluation pour évaluer 
l’actif sous-jacent. 

Base d’évaluation 

L’IASB propose que, lorsque l’exception 
s’applique, l’évaluation des actifs et pas-
sifs d’impôt différé reflète la présomption 
réfutable que la valeur comptable de l’ac-
tif sous-jacent sera entièrement recou-
vrée par voie de vente. Cette présomption 
ne serait réfutée que si l’entité dispose 
d’éléments probants indiquant clairement 
qu’elle consommera les avantages éco-
nomiques rattachés à l’actif pendant toute 
la durée de vie économique de celui-ci.

Dispositions transitoires 
et annulation de SIC 21 

L’IASB propose d’exiger que les modifica-
tions s’appliquent de façon rétrospective. 
Cette exigence suppose le retraitement 
rétrospectif de tous les actifs et passifs 
d’impôt différé qui entrent dans le champ 
d’application des modifications propo-
sées, y compris ceux qui ont été initia-
lement comptabilisés dans le cadre d’un 
regroupement d’entreprises.
Les dispositions prévues dans l’exposé 
sondage doivent conduire à annuler et 
remplacer l’interprétation SIC 21 Impôt 
sur le résultat – Recouvrement des actifs 
non amortissables réévalués.  

En mars 2009, conjointement avec le FASB, l’IASB avait présenté un 
projet visant à réécrire en totalité la norme IAS 12  Impôts sur le résultat. 
Lors de leur réunion conjointe en octobre 2009, l’IASB et le FASB ont 
examiné les commentaires reçus par l’IASB en réponse aux propositions 
de révision et décidé de reporter cette révision fondamentale après 
2011. L’IASB a alors décidé d’élaborer dans l’immédiat des propositions 
d’amendements limités. C’est ainsi qu’en septembre 2010, l’IASB 
a présenté un exposé sondage, soumis à commentaires jusqu’au 
9 novembre 2010, modifiant la norme IAS 12. Le projet de modification 
vise à prévoir une exception au principe selon lequel l’évaluation des 
actifs et passifs d’impôt différé doit refléter les conséquences fiscales 
qui résulteraient de la façon dont l’entité s’attend à recouvrer ou à 
régler la valeur comptable de ses actifs et passifs.

Par Robert OBERT, diplômé d’expertise comptable, docteur en sciences de gestion

Pour en savoir plus 

• IASB - Exposé-sondage ES/2010/11 : Impôt dif-
féré : recouvrement des actifs sous-jacents (projet 
de modification IAS 12) sur http://www.ifrs.org/

• IASB - Exposé-sondage ES 2009/2 : Impôt 
sur le résultat sur http://www.ifrs.org/

Prenons l’exemple (§ 51 B de l’exposé son-
dage) d’une immobilisation corporelle ayant 
coûté 100 et dont la valeur comptable était 

de 70, qui est réévaluée à sa juste valeur de 
150 selon le modèle de la réévaluation défini 
dans IAS 16. L’amortissement fiscal cumulé 
est de 30. Un taux d’impôt de 30 % est appli-
cable en cas de vente de l’actif. 
Comme l’actif est évalué selon le modèle 
de la réévaluation défini dans IAS 16, il 
existe une présomption réfutable, aux fins 
de l’évaluation de l’impôt différé relatif à 
l’actif, que seule la valeur d’acquisition (et 
non la juste valeur, qui peut être fonction 
de la capacité de l’immobilisation à pro-
duire des revenus) de l’actif sous-jacent 
sera entièrement recouvrée par voie de 
vente. Ainsi, seul l’amortissement fiscal 
cumulé de 30 sera pris en compte dans 
le résultat fiscal, et l’excédent du produit 
de vente sur le coût d’acquisition ne sera 
pas imposable. Le passif d’impôt différé 
sera donc de 30 × 30 % = 9.
Toutefois, si l’entité dispose d’éléments 
probants indiquant clairement qu’elle 
consommera les avantages économiques 
rattachés à l’actif pendant toute la durée 
de vie économique de celui-ci, cette 
présomption est réfutée. Dans ce cas, 
la base fiscale de l’actif en cas d’utili-
sation est de 70 (100 moins 30) et il y a 
une différence temporelle imposable de 80 
(150 moins 70). Le passif d’impôt différé 
sera de 80 × 30 % = 24. Seront donc 
imposables à la fois les amortissements 
fiscalement déduits et réintégrés (soit 30) 
et la plus-value latente par rapport à la 
valeur d’acquisition (soit 150 - 100 = 50).


