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En août 2010, l’IASB a publié un exposé 
sondage (ED) 2010/9 Leases (contrats de 
location) qui propose une analyse simi-
laire à celle de ED 43 : le bailleur pourrait 
enregistrer, dès la conclusion du contrat 
de location, une créance de loyers à l’ac-
tif (égale à la valeur actuelle des loyers 
futurs) avec pour contrepartie, au passif, 
une “performance obligation“ là aussi assi-
milée à une dette ; cette “performance obli-
gation“ étant chaque année débitée par le 
crédit d’un compte de produit.
Il faut signaler que l’utilisation d’un 
compte de “performance obligation“ est 

nouvelle et qu’auparavant était plutôt uti-
lisé un compte “Deferred income“ (pro-
duits comptabilisés d’avance).

Le présent article est articulé ainsi : 
• est d’abord présentée la proposition de 
ED 2010/9 d’utiliser un compte de “per-
formance obligation“ dans le cas des 
contrats de location ; 
• puis les deux situations de ED 43 et de 
ED 2010/9 sont comparées aux situations 
connues d’utilisation de “differed income“ ;
• ces deux mêmes situations sont ensuite 
comparées à des situations connues 
d’immobilisations acquises gratuitement 
en tout ou en partie ;
• enfin, des éléments de conclusion sont 
proposés.

1. Une nouvelle  
proposition pour  
“performance obligation“ : 
le cas de ED 2010/9 sur 
les contrats de location 

La RFC de novembre 2010 (“Le projet 
IASB sur les contrats de location“) a pré-
senté une analyse synthétique de l’ex-
posé-sondage 2010/9 sur les contrats 
de location. Il ne sera ici repris que les 
propositions concernant le compte “per-
formance obligation“.
Chez le bailleur d’un contrat de location, 
deux solutions différentes sont proposées :

A) Soit l’approche performance obli-
gation : la valeur actuelle des loyers 
futurs (loyers futurs escomptés au taux 
implicite du contrat) est portée à l’actif 

dans un compte “lease receivable“ et sa 
contrepartie au passif dans un compte 
“lease liability“ ; chaque année, “lease 
receivable“ est crédité (contrepartie : un 
compte de liquidité) et “lease liability“ 
est débité (contrepartie : un compte de 
produit “lease income“) ; pour appliquer 
cette approche, le bailleur doit conserver 
le contrôle du bien qu’il loue (le contrôle 
correspond à la conservation des risques 
ou avantages potentiels importants soit 
pendant le contrat de location soit après 
ce contrat) et c’est pourquoi ce bien 
reste à son actif et fait s’il y a lieu l’objet 
d’un amortissement d’exploitation.

B) Soit l’approche décomptabilisation (en 
anglais “derecognition“) : cette approche 
doit être choisie si le bailleur ne possède 
plus le contrôle (voir ci-dessus) ; elle mène 
à enregistrer une vente partielle de l’actif 
loué :
• prix de vente égal à la valeur actuelle 
des loyers futurs,
• et coût de vente égal à la valeur comp-
table de l’actif calculée en appliquant  la 
proportion entre prix de vente (c’est-à-
dire valeur actuelle des loyers futurs) et 
valeur totale (prix de marché ou fair value).

Exemple :
valeur comptable de l’actif loué = 5 000
valeur actuelle des loyers futurs = 6 710
valeur de marché du bien loué = 7 000
coût du bien loué = 5 000 (6 710 / 7 000) 
= 4 793
Et par conséquent :
• un coût résiduel à l’actif du bien loué 
de = 5 000 - 4 793 = 207

Les comptes de “performance obligations“ 
proposés par ED 43 de l’IPSASB  
et par ED 2010/9 de l’IASB 

Dans un article de la RFC 435 de septembre 2010 (“Le cas des péages 
perçus par le concessionnaire selon IPSASB ED 43 – Service concession 
arrangements : grantor“) a été examinée la solution de l’exposé-sondage 
ED 43 de comptabiliser chez le concédant dans le cas de péages encaissés 
par le concessionnaire : 
• à l’actif, une immobilisation représentant le montant de l’immobilisation 
concédée (construite par le concessionnaire), 
• et au passif en contrepartie une “performance obligation“  (traduite en français 
par obligation de prestation) assimilée à une dette (qui sera progressivement 
annulée chaque année, par un produit d’exploitation).
L’article ne faisait que constater que, d’une part, l’ED 43 ne justifiait guère la 
solution qu’il proposait et que d’autre part, cette analyse n’avait pas été approuvée 
totalement par trois organismes nationaux de normalisation. Le présent article 
est une tentative pour approfondir l’analyse comptable de cette situation. 

Comptabilité

Résumé de l’article

Deux exposés sondages, de l’IPSASB 
d’une part et de l’IASB d’autre part, 
proposent des nouveaux traitements 
comptables pour la concession chez 
le concédant d’une part et chez le 
bailleur d’un contrat de location 
d’autre part. Ces propositions très 
originales créent un compte de pas-
sif sous le nom de “performance 
obligation“, passif qui s’éteindra au 
fur et à mesure de la concession ou 
de la location. Ce compte est pré-
senté comme une dette mais cette 
analyse est contestée par plusieurs 
organismes nationaux de normali-
sation comptable. L’article examine 
les difficultés de ces propositions 
et tentent d’offrir d’autres solutions.
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• un bénéfice de = 6 710 – 4 793 = 1 917
Ensuite, il y a, à la fin de chaque année, 
l’encaissement du loyer (par exemple 
1 000) comprenant l’intérêt au taux 
implicite (par exemple = 537) donc 
entraînant la diminution des loyers futurs 
à recevoir de : 1 000 – 537 = 473 l’année 
1 ; le capital représenté par le bien loué 
est ainsi progressivement remboursé. Et 
totalement à la fin des 10 ans de loca-
tion prévue 1. 

On retrouve ainsi une solution qui consiste 
à enregistrer une vente au début de la 
location et un crédit remboursable sur 
la durée de la location. La solution parle 
de décomptabilisation parce que l’actif 
loué est retiré de l’actif dès le début de la 
location (au moins partiellement).

Chez le preneur ou locataire, ED 2010/9 
ne préconise qu’une solution : 
• enregistrer un actif correspondant au 
droit d’utilisation du bien loué et évalué 
à la valeur actuelle des loyers futurs (au 
taux implicite du contrat) ;
• enregistrer en contrepartie au passif 
une obligation d’effectuer le paiement 
des loyers futurs pour une valeur équi-
valente.
Cette solution est le reflet de la solution de 
l’approche performance obligation chez le 
bailleur. La dette de loyers est rembour-
sée chaque année avec le paiement des 
loyers (et les frais financiers sont portés 
en charges) ; l’actif loué est amorti selon 
les règles ordinaires d’amortissement 
pour un tel bien (linéaire par exemple en 
tenant compte s’il y a lieu d’une valeur 
résiduelle en fin de location). 

Récapitulation : 
Dans le cas d’une concession avec 
péages encaissés par le concessionnaire, 
le concédant :
• enregistre une immobilisation égale à 
la valeur du bien concédé dès le départ ;
• et enregistre une dette équivalente 
dans un compte “performance obliga-
tion“ ; cette dette diminue chaque année, 
par le transfert dans un compte de pro-
duit.
Dans le cas d’une location, le bailleur s’il 
adopte l’approche performance obliga-
tion, 
• conserve l’immobilisation louée à l’actif 
et enregistre la créance de loyers futurs 
à l’actif ;
• enregistre en contrepartie au passif 
une dette appelée “lease liability“ mais 
tout à fait assimilable au compte de “per-
formance obligation“ dans le cas de la 
concession puisque représentant l’obliga-
tion de mise à disposition du bien loué ou 
concédé au preneur ou concessionnaire ; 
et cette dette ne sera évidemment pas 
payée mais transférée progressivement 
en produit chaque année.

Il semble que nulle solution de ce genre 
n’avait été proposée dans le passé par 
la normalisation comptable nationale ou 
internationale. Pour des produits facturés 
d’avance, le compte de “deferred income“ 
(ou produits comptabilisés d’avance) était 
utilisé.

2. La comparaison  
avec des situations  
antérieures recourant  
au “differed income“

Les situations utilisant le compte “pro-
duits constatés d’avance“ (ou “deferred 
income“) sont-elles comparables à la 
situation de la concession avec péages 
ou à la situation des contrats de location ? 
Une de ces situations les plus courantes 
est l’encaissement de loyers ou d’autres 
services (abonnement à une revue,…) 
s’étendant sur des exercices futurs : 
pour isoler les produits à affecter à ces 
exercices, il est nécessaire de débiter le 
compte de produits correspondant et de 
créditer le compte “produits constatés 
d’avance“ (“deferred income“). 
On doit observer que, dans ce cas, 
figure à l’actif du bilan une créance ou 
une trésorerie correspondant à ce pro-
duit constaté d’avance ; cet actif n’est 
pas, dans les principes comptables 
actuels, isolé puisque confondu avec 
les créances et trésoreries de toute pro-
venance. Pourtant cet actif a une des-
tination précise : permettre l’exécution 
de l’obligation née du produit constaté 
d’avance (mise à disposition des locaux 
en cas de loyer, envoi des numéros de la 
revue en cas d’abonnement…). On pour-
rait isoler dans l’actif cet emploi réservé 
qui figurerait donc au bilan en face du 
passif représenté par le produit constaté 
d’avance. Et on aurait ainsi au bilan des 
actifs et passifs d’exploitation futurs (ce 
que ne propose pas le statement 4 du 
GASB).
Dès lors, cet actif réservé est employé 
l’exercice suivant à payer les charges 
pour l’exécution de l’obligation née du 
produit constaté d’avance. Il y a donc 
bien sortie de ressources et pour mieux 
comprendre on devrait probablement 
passer les écritures suivantes pour cet 
exercice :
Charges diverses 
à 
Actif réservé pour produit constaté d’avance
et
Produit constaté d’avance 
à 
Produits divers

Il n’y a pas annulation d’une dette, mais 
une sortie de ressources qui justifie la 
reconnaissance d’un passif (dette) à la 
fin de l’exercice précédent. 

Dans le cas de la concession selon ED 43 
chez le concédant, il n’y a pas de produit 
déjà encaissé au début de la concession 
et par conséquent, on ne peut le transfé-
rer dans un compte de “deferred income“. 
La remise progressive de l’immobilisation 
concédée par le concessionnaire au fur et 
mesure du déroulement de la concession 
donne bien des produits chaque année 
chez le concédant. Mais pour créditer 
dès le départ un compte de “performance 
obligation“, il faudrait :
• d’abord considérer que l’immobilisation 
est un actif dès le début de la conces-
sion pour le concédant, obtenu gratuite-
ment donc avec comme contrepartie un 
compte de produit de l’exercice, 
• puis annuler ce compte de produit pour 
le reporter sur les années à venir de la 
concession en créditant “performance 
obligation“, ce dernier étant progressive-
ment annulé (débité) chaque année par un 
compte de produit de l’année.

Dans le cas du contrat de location selon 
ED 2010/9, 
• chez le bailleur adoptant l’approche de 
“performance obligation“, il y a déjà un 
actif enregistré (le bien loué) ; si on veut 
avoir au passif une “performance obli-
gation“ (lease liability), il faut donc créer 
un autre actif, en l’occurrence la créance 
des loyers futurs (lease receivable) ; on 
aurait pu aussi bien créditer un compte 
de “deferred income“ à la place de “per-
formance obligation“ ;

1. L’exemple est repris de l’exemple  
donné par ED 2010/9 en annexe B :  
guide d’application.
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• chez le bailleur adoptant l’approche 
décomptabilisation, l’analyse est plus 
simple car elle correspond à une vente du 
bien loué avec une créance sur l’acheteur 
– locataire. Il n’y a aucun enregistrement 
d’une dette ou de produits comptabilisés 
d’avance. 
On voit donc que dans les cas de per-
formance obligation, il faut créer un actif 
pour contrepartie (le bien concédé ou la 
créance de loyers futurs) alors que dans 
les cas antérieurs de deferred income, 
l’actif de contrepartie existait déjà et jus-
tifiait l’analyse comptable de deferred 
income en une dette. On aurait pu s’abs-
tenir de créer un tel actif (et un compte 
de performance obligation) si on avait 
constaté chaque année un produit (par-
tie acquise de l’immobilisation concédée 
ou loyer encaissé).
Inversement, l’obligation d’enregistrer une 
dette sous forme de performance obli-
gation n’est pas évidente car le concé-
dant ou le bailleur ne sera pas obligé de 
sacrifier une ressource pour éteindre cette 
dette : on doit éviter de penser que les 
“performance obligations“ demanderont 
des sacrifices futurs. 
On peut aussi examiner les cas préexis-
tants d’immobilisation acquise gratuite-
ment et de location de sommes d’argent 
(ou prêts)

3. La comparaison avec 
les situations antérieures 
d’acquisition gratuite 
d’immobilisation ou  
de prêt d’argent

1. Acquisition gratuite  
d’immobilisation
A) Dans le cas de la concession avec 
immobilisation construite et remise gra-
tuitement par le concessionnaire au 
concédant, il y a bien acquisition gratuite 
(ou tout du moins gratuite en partie) d’un 
bien et donc un produit à enregistrer. Des 
situations similaires existent lorsqu’une 
immobilisation est obtenue grâce à un 
don (ou à un legs ou à une subvention 
d’investissement). Dans ce cas, les solu-
tions appliquées sont les suivantes :
n En normes comptables françaises :
• dans le cas d’un don ou d’un legs, il 
n’y a pas de répartition dans le temps du 
produit (tant pour la comptabilité d’entre-
prise selon le règlement 99-02 où il est 
laissé en produit exceptionnel de l’année 
qu’en comptabilité d’association selon 
le règlement 99-01 où il est porté dans 
un compte de capitaux propres “fonds 
dédiés“ si le bien est conservé ou dans 
un compte de résultat de l’année s’il est 
cédé) ;
• dans le cas d’une subvention d’inves-
tissement, c’est un compte de capitaux 
propres qui est crédité (13 subventions 

d’investissement) progressivement rap-
porté au résultat sur la durée d’amortis-
sement ou sur la durée des avantages 
procurés par l’immobilisation ; il n’y a ni 
dette ni produit constaté d’avance.
n En normes IAS/IFRS : seule l’IAS 20 
traite des subventions publiques en pro-
posant deux types de comptabilisation :
• soit soustraire la subvention du coût de 
l’immobilisation subventionnée, ce qui 
revient à l’étaler selon les amortissements 
pratiqués si elle est amortissable ou, si 
non amortissable, « selon un mode repré-
sentant la consommation des avantages 
procurés par cette immobilisation » ;
• soit porter la subvention en “deferred 
income“ et la répartir selon “a systematic 
and rational basis over the useful life of 
the asset“.
L’IAS 20 ne dit rien sur la nature de “defer-
red income“ (dette ou actif net) mais on 
peut penser qu’implicitement est sous-
entendue une dette (il n’y a que deux 
types de passif au bilan : equity and lia-
bility et IAS 20 § 12 dit bien que les grants 
ne peuvent pas être mis directement en 
equity). D’ailleurs, une entité pour les 
normalisateurs anglo-américains ne peut 
recevoir une subvention qu’en contrepar-
tie d’engagements sur son utilisation, et 
par conséquent ces engagements justi-
fient l’enregistrement comptable d’une 
dette. Et c’est l’extinction progressive de 
cette dette (au fur et à mesure que les 
engagements sont remplis) qui justifie son 
transfert en compte de profit.
Dans les autres IAS/IFRS, il n’est pas clai-
rement traité d’une immobilisation reçue 
en don : doit-il être un produit de l’exer-
cice de sa réception ou doit-il être réparti 
comme produit sur “the useful life of the 
asset“ ? Implicitement aussi le principe de 
matching devrait faire préférer une réparti-
tion du produit sur la durée de vie de l’im-
mobilisation reçue en don. Tout comme 
l’extinction progressive des engagements 
associés au don. 
En fait, on pourrait bien avoir un actif 
reçu en don sans aucune obligation et 
par conséquent un pur profit pour l’exer-
cice de réception du don. Dans ce cas, un 
“deferred income“ n’a pas lieu d’exister, 
même si le don sous forme d’immobili-
sation va profiter à plusieurs exercices.
On peut donc avancer la proposition que 
seules des obligations associées au pro-
duit justifient un “deferred income“ : c’est 
ce compte qui permet de rapprocher le 
coût de l’exécution de ces obligations à 
l’avantage retiré de l’obtention gratuite 
d’une immobilisation.

B) Qu’en est-il en cas de concessions 
avec péages payés au concessionnaire 
sans effort financier du concédant ?
On peut se placer dans le cas le plus 
avantageux pour le concédant : pendant 
la durée de la concession, il ne paye rien 

et à la fin de la concession, il reprend l’im-
mobilisation concédée à l’état neuf. Dans 
un tel cas, on ne voit pas bien quelles 
sont les obligations qui génèrent un coût 
chez le concédant. Ce dernier n’a que 
l’obligation juridique d’exécuter le contrat 
de concession. Pour lui, ce contrat repré-
sente un mode d’acquisition progressive 
de la propriété de l’immobilisation concé-
dée : s’il décidait de reprendre la conces-
sion à mi-vie par exemple, il n’aurait que 
la moitié de la propriété et devrait payer 
l’autre moitié (une clause que la plupart 
des contrats de concession incluent). Dès 
lors, on ne voit pas pourquoi on crédite-
rait un compte de dettes (ou de “deferred 
income“).

2. Le prêt d’argent 
Un contrat de location porte sur un bien 
matériel (meuble ou immeuble au sens juri-
dique) ; quand on prête de l’argent, on ne 
parle pas de location d’argent. Pourtant, il 
y a une certaine ressemblance :
• dans les deux situations (bien matériel 
et argent) il y a sortie du bien de l’en-
treprise et utilisation pour le locataire ou 
l’emprunteur ;
• dans les deux situations, il y a bien paie-
ments annuels : de loyers pour le bien 
matériel (couvrant dépréciation et profit) 
et d’annuités de remboursement pour le 
prêt d’argent (couvrant amortissement 
financier de la dette et profit) ; 
• les durées des contrats de location ou 
de prêts peuvent être de même durée et 
à la fin, les biens loués ou prêtés sont 
totalement restitués au propriétaire. 
Sans ED 2010/9, il n’y a pas dans les deux 
situations une quelconque dette enre-
gistrée.

Avec ED 2010/9, et en appliquant l’ap-
proche performance obligation, devraient 
être créés un actif supplémentaire (la 
créance de loyers) et une dette pour la 
mise à disposition du bien matériel. Si 
cette solution était appliquée au prêt 
d’argent, il faudrait aussi créer un actif 
supplémentaire et enregistrer une dette 
d’égal montant. Le problème est de trou-
ver la nature du nouvel actif à créer dans 
ce cas. Il serait peut-être envisageable 
de considérer que la créance d’argent 
peut être vendue (mobilisable auprès d’un 
établissement financier) et que l’écriture 
suivante puisse être passée : 
Prêts mobilisables (en plus de prêts à 
moyen et long terme)
à  
Performance obligation 
Et il est vrai dans une certaine mesure 
que le prêteur conserve un contrôle sur la 
créance puisqu’il peut la mobiliser. 
Mais il y aurait de nombreuses objections 
possibles à cette analyse ; la principale serait 
la suivante : le montant de “performance 
obligation“ ne serait pas égal aux intérêts du 
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prêt à percevoir dans l’avenir car ce montant 
serait le montant du prêt à rembourser ; donc 
au fur et à mesure de ce remboursement, le 
compte “performance obligation“ ne pour-
rait pas être transféré dans un compte de 
produits financiers. A la limite, le compte 
“performance obligation“ n’enregistrerait que 
le principal du prêt et serait débité chaque 
année du remboursement par le crédit du 
compte “prêts mobilisables“. Mais dans ce 
cas, le compte “performance obligation“ 
n’est plus une forme de produits compta-
bilisés d’avance. 
Il paraît donc difficile d’étendre la solution 
proposée par ED 2010/9 aux situations de 
prêts d’argent (ou locations de sommes 
d’argent).

4. Eléments  
de solutions possibles

A) Les propositions de ED 43 et de ED 
2010/9 reviennent à créer dès le début 
des contrats de concession ou de location 
chez le concédant ou le bailleur, une dette 
pour le montant du bien concédé ou des 
loyers futurs. La réalité de cette dette est 
discutable car son extinction n’exigera pas 
le sacrifice de ressources. Son extinction 
entraînera au contraire l’apparition de pro-
duits chez le concédant ou le bailleur. Son 
effet comptable est semblable à celui des 
produits comptabilisés d’avance pour ce 
qui est du transfert en produit mais différent 
pour ce qui est du sacrifice de ressources. 

B) Les propositions de ED 43 et de ED 
2010/9 conduisent à créer un nouvel 
actif :
• soit l’immobilisation concédée chez le 
concédant, 

• soit la créance de loyers futurs chez le 
bailleur.
Dans les deux cas, le nouvel actif fait 
double emploi :
• soit avec l’immobilisation d’égale valeur 
enregistrée à l’actif du concessionnaire,
• soit avec l’immobilisation louée conser-
vée à l’actif du bailleur. 
Ces doubles inscriptions posent la ques-
tion du contrôle : le contrôle peut-il être 
divisé tout en restant entier ? L’analyse de 
la notion de contrôle sous-jacente à ces 
enregistrements ne sera pas abordée ici. 

C) Pour éviter les deux objections pré-
cédentes (absence de dette, division du 
contrôle), il semble que : 
n Dans le cas de la concession : le plus 
facilement analysable serait chez le 
concédant :
• de ne reconnaître dès le départ ni dette 
ni performance obligation,
• d’enregistrer chaque année : 
- à l’actif, l’acquisition progressive de l’im-
mobilisation concédée, au fur et à mesure 
de l’avancement de la concession, 
- en contrepartie, un produit affecté au 
produit de l’année. 
Une objection pourrait être soulevée 
parce que la valeur de la concession est 
partagée entre les comptes du concé-
dant d’une part et du concessionnaire 
d’autre part ; il faut préciser que IFRIC 
12 impose de diminuer chez le conces-
sionnaire la valeur de l’immobilisation 
concédée (immobilisation incorporelle) 
au fur et à mesure de l’avancement de 
la concession ; donc, au fur et à mesure 
que la valeur de l’immobilisation concé-
dée augmente chez le concédant, elle 
diminue chez le concessionnaire. De 

telles situations de partage du contrôle 
d’un actif existent déjà (participation 
dans une société chez les deux action-
naires,…).
n Dans le cas de contrat de location : 
• transférer la valeur de l’immobilisation 
louée d’un compte d’immobilisation où 
elle était (ou de stock) à un compte de 
créances à moyen ou long terme (voire 
peut-être à court terme) car le pouvoir 
de l’entreprise s’exerce alors sur cette 
créance ;
• ne pas créer un compte “lease liability“ ;
• et chaque année, diminuer la créance de 
loyers par la reconstitution de la valeur de 
l’immobilisation louée d’une part et crédi-
ter un compte de produits par le compte 
de trésorerie recevant le loyer.
Comme dans le cas de la concession, 
figurerait à l’actif du bailleur une immobi-
lisation pour une valeur partielle représen-
tant la valeur non couverte par les loyers 
restant à encaisser. 
Il resterait à préciser le traitement comp-
table des profits associés aux transferts 
annuels du concessionnaire et du loca-
taire. 
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