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La France est l ’un des rares pays 
imposant des contraintes de divulga-
tion de l’information environnementale. 
La loi sur les Nouvelles Régulations 
Economiques (NRE) impose aux entre-
prises françaises la publication de don-
nées sur les conséquences environne-
mentales et sociales de leurs activités. 
Publiée au Journal Officiel le 15 mai 
2001, cette loi s’applique aux exercices 
ouverts à partir du 1er janvier 2002. La 
loi de programmation relative à la mise 
en œuvre du Grenelle de l’environne-

ment (loi n° 2009-967 du 3 août 2009), 
dite loi Grenelle 1, étend le champ d’ap-
plication des obligations d’information 
environnementale prévues par la loi 
NRE. La loi n° 2010-788 du 12 juillet 
2010 portant engagement national pour 
l’environnement, dite loi Grenelle 2, énu-
mère les dispositions pratiques visant 
la mise en œuvre concrète de la loi 
Grenelle 1. Son article 83 prévoit que 
les sociétés devront rendre compte des 
conséquences sociales et environne-
mentales de leurs activités à partir du 
1er janvier 2011. Les sociétés concer-
nées sont celles qui emploient plus de 
500 salariés ou dont le total du bilan 
excède un seuil qui sera fixé par décret 
en Conseil d’Etat ou dont les titres sont 
négociés sur un marché réglementé.
Parmi les entreprises concernées par 
la loi Grenelle 2, on trouve celles qui, 
depuis le 1er janvier 2005, appliquent 
les normes IAS/IFRS. Il s’agit de plus 
de 1100 groupes français regroupant 
35 000 filiales ou sous-filiales. Plusieurs 
de ces normes traitent, explicitement ou 
de fait, de l’information environnemen-
tale. Le tableau 1 présente les normes 
IAS/IFRS et les interprétations SIC/IFRIC 
en vigueur dans l’Union européenne en 
novembre 2010, en gras sont celles que 
nous considérons utiles pour le reporting 
environemental. 

Quelles normes IAS/IFRS utiliser  
pour le reporting environnemental ? 

La protection de l’environnement est devenue une préoccupation majeure. 
Au niveau international, le protocole de Kyoto et l’accord international du 
sommet de Copenhague visent à mettre en œuvre des programmes de 
lutte contre le changement climatique. Le premier fut négocié en 1997 et 
ratifié par 175 pays qui se sont engagés à réduire de 5,2 %, dès 2012, leurs 
émissions de gaz à effet de serre par rapport aux émissions enregistrées en 
1990. Ce protocole sera suivi en 2013 par l’accord international du sommet 
de Copenhague. Signé en décembre 2009 dans la capitale danoise, celui-
ci fixe à 2°C la hausse des températures moyennes sur la planète entre 
maintenant et 2050. Bien que des objectifs généraux soient stipulés 
dans ces accords, aucune précision n’est apportée sur les contraintes 
environnementales que les entreprises devront respecter. 
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Résumé de l’article

Depuis 2005, les entreprises fran-
çaises cotées sont obligées d’uti-
l iser les normes International 
Accounting Standards/International 
Financial Reporting Standards (IAS/
IFRS) pour présenter leur situa-
tion financière. Ces entreprises 
sont également confrontées à des 
contraintes de plus en plus impor-
tantes concernant la publication 
de données sur les conséquences 
environnementales de leurs activi-
tés (voir le protocole de Kyoto, l’ac-
cord international du Sommet de 
Copenhague, la loi sur les Nouvelles 
Régulations Economiques et les lois 
Grenelle 1 et 2). Dans ce contexte, 
l’article se propose d’identifier, 
dans les normes IAS/IFRS et dans 
les interprétations SIC/IFRIC, les 
aspects qui pourraient être utilisés 
par les entreprises pour donner 
une meilleure information environ-
nementale. 
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Tableau 1 : Normes IAS/IFRS et interprétations SIC/IFRIC

Normes et interprétations en vigueur (en novembre 2010) 
(en gras celles utiles pour le reporting environnemental)

IAS 1, 2, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 
37, 38, 39, 40, 41. 

IFRS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (projet) 

SIC 7, 10, 12, 13, 15, 21, 25, 27, 29, 31, 32 

IFRIC 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 + 3 avec l’avis 2004-C du CNC
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On observera que seulement 12 normes 
IAS sur 29, 4 normes IFRS sur 9 et 4 inter-
prétations IFRIC sur 17 fournissent des 
éléments qui pourraient être utilisés dans 
le reporting environnemental. 
Seront présentées maintenant les infor-
mations nécessaires pour l’identification,  
l’évaluation et le reporting des aspects 
environnementaux identifiés dans : (1) les 
normes IAS ; (2) les normes IFRS ; et (3) 
les interprétations IFRIC. 

1. Les normes IAS  
utiles pour le reporting 
environnemental

IAS 1 “Présentation des états finan-
ciers“ énonce les dispositions générales 
relatives à la présentation des états finan-
ciers, des lignes directrices concernant 
leur structure et les dispositions mini-
males en matière de contenu. Comme 
l’objectif des états financiers est de don-
ner une image fidèle de la situation patri-
moniale, de la performance et des flux 
de trésorerie de l’entité, ils doivent pré-
senter également les impacts environ-
nementaux de l’activité de l’entreprise. 
La présentation de ces éléments reste 
optionnelle, car il n’y a ni état financier 
qui présente les impacts environnemen-
taux, ni de précisions minimales à fournir 
dans les documents annuels concernant 
l’environnement. 

La norme IAS 2 “Stocks“ est utilisée sur-
tout dans les industries très polluantes 
(par exemple dans l’extraction minière) 
pour reconnaître les déchets comme 
des actifs avec une valeur résiduelle. La 
norme exige que le déchet soit reconnu 
comme stock seulement si des dépenses 
supplémentaires devraient être encou-
rues pour la conversion des produits 
superflus en marchandises commercia-
lisables.

IAS 8 “Méthodes comptables, chan-
gements d’estimations comptables et 
erreurs“ précise les critères de sélection 
et de changement de méthodes comp-
tables, ainsi que le traitement comptable 
relatif aux changements de méthodes 
comptables, aux changements d’esti-
mations comptables et aux corrections 
d’erreur. Tous ces aspects peuvent 
s’appliquer aussi aux éléments environ-
nementaux. Par exemple, des change-
ments d’estimations comptables peuvent 
apparaître pour les éléments suivants : 
les provisions de démantèlement des 
équipements de contrôle de la pollution, 
les provisions pour la réhabilitation des 
coûts des industries minières, les pro-
visions pour d’autres coûts environne-
mentaux (pollution atmosphérique, nui-
sances sonores, gaz toxiques et déchets 
dangereux).

IAS 10 “Evénements postérieurs à la 
date de clôture“ précise quand une 
entreprise doit ajuster ses états financiers 
en fonction d’événements, favorables ou 
défavorables, qui se produisent entre la 
fin de la période de reporting et la date 
de l’autorisation de publication des états 
financiers. Certains de ces événements 
peuvent avoir un impact environnemental 
et doivent être décrits en précisant  les 
causes qui les avaient produits.

IAS 16 “Immobilisations corporelles“ 
porte sur les immobilisations corporelles 
dont certaines visent à protéger l’envi-
ronnement. La norme stipule que le coût 
d’une immobilisation corporelle doit être 
comptabilisé en tant qu’actif s’il est pro-
bable que les avantages économiques 
futurs associés à cet élément iront à l’en-
tité et si le coût de cet actif peut être éva-
lué de façon fiable. 
Les éléments de protection de l’envi-
ronnement acquis pour le correct fonc-
tionnement d’autres immobilisations 
d’exploitation peuvent être comptabili-
sés à l’actif, même en absence d’avan-
tages économiques futurs directs. Cette 
dérogation est basée sur le fait que les 
bénéfices économiques futurs peu-
vent être compromis en l’absence de 
certains actifs environnementaux, bien 
que ces derniers soient seulement des 
accessoires de l’actif principal. Comme 
exemple, la norme présente le cas d’une 
usine chimique qui est forcée d’utiliser 
des nouvelles techniques de manipu-
lation des substances, pour se confor-
mer aux obligations actuelles légales ; 
les améliorations opérationnelles sont 
reconnues comme des actifs environ-
nementaux, puisque la société ne serait 
pas capable de produire et de vendre ses 
produits chimiques sans ces techniques 
environnementales. IAS 16 exige aussi 
l’incorporation de frais de démantèle-
ment dans la valeur de l’actif fixé. Ces 
dépenses sont estimées au début de 
l’utilisation du bien et sont assimilées à 
une provision selon la norme IAS 37. Les 
dépenses futures de démantèlement et 
la restauration de sites sont une consé-
quence de l’utilisation continue d’un actif 
dont l’impact environnemental n’est pas 
négligeable. 

IAS 20 “Comptabilisation des subven-
tions publiques“ contient une référence 
implicite à la distribution initiale de droits 
d’émission à effet de serre et à leur iden-
tification dans les états financiers.

Les normes IAS 32 “Instruments 
financiers : présentation“, IAS 39 
“Instruments  : comptabilisation et 
évaluation“, IFRS 7 “Instruments finan-
ciers : informations à fournir“ et IFRS 9 
“Instruments financiers“ (IFRS 9 est un 

projet de remplacement de la norme IAS 
39) peuvent être utilisées pour informer 
sur les risques présents et futurs liés aux 
dérivées environnementales et le traite-
ment d’autres éléments financiers du fait 
des impacts environnementaux. A partir 
de 2009, ces normes précisent si un actif 
financier environnemental doit être évalué 
au coût amorti ou à sa juste valeur, en 
fonction de la façon dont l’entité gère ses 
instruments financiers et des caractéris-
tiques des flux de trésorerie rattachés aux 
actifs financiers.

IAS 36 “Dépréciation d’actifs“ détaille 
les procédures qu’une entité applique 
pour s’assurer que ses actifs sont comp-
tabilisés pour une valeur qui n’excède 
pas leur valeur recouvrable. Cette norme 
peut être utilisée pour la dépréciation des 
actifs environnementaux d’une société 
suite à un incident de contamination, à 
un accident physique, à une résiliation de 
contrats ou à l’épuisement de ressources 
minérales.

IAS 37 “Provisions, passifs éventuels 
et actifs éventuels“ apporte des préci-
sions sur les provisions pour les coûts 
de démantèlement ou d’enlèvement 
d’immobilisations et de remise en état 
de sites. La norme est plus particulière-
ment susceptible d’affecter les compor-
tements des entreprises dans la mesure 
où elle impose de porter au passif du 
bilan une estimation chiffrée de « toute 
obligation actuelle, juridique ou implicite, 
résultant d’un événement passé, s’il est 

comptabilité

Abstract

Since 2005, all companies domiciled 
in the European Union with shares lis-
ted on stock exchanges must prepare 
their consolidated accounts in accor-
dance with International Accounting 
Standards/International Financial 
Reporting Standards (IAS/IFRS). These 
companies have to report costs and lia-
bilities related to environmental issues 
and provide diverse information on 
environmental consequences of their 
activity (according to Kyoto Protocol, 
United Nations Climate Change 
Conference from Copenhagen, the 
NRE regulation and the Grenelle 1 and 
2 rules). In this context, the article aims 
to analyse all IAS/IFRS standards and 
SIC/IFRIC interpretations in order to 
identify instruments or information for 
the recognition, measurement and dis-
closure of environmental impacts that 
could be used by companies seeking to 
improve their environmental divulgation.
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probable qu’une sortie de ressources 
sera nécessaire pour éteindre l’obliga-
tion, et si le montant de l’obligation peut 
être estimé de manière fiable ». Dans l’an-
nexe C, la norme décrit onze événements 
devant entraîner la comptabilisation de 
telles provisions. Quatre de ces évé-
nements concernent des dépenses ou 
risques environnementaux : les déconta-
minations de terrains, les forages pétro-
liers, les obligations liées à la mise en 
place d’infrastructures environnemen-
tales et les obligations de maintien en 
état ou d’amélioration d’équipements 
productifs. La norme impose donc aux 
entreprises de recenser toutes leurs obli-
gations environnementales, de les éva-
luer et de les comptabiliser au passif. 
L’obligation environnementale peut être, 
soit le résultat des dispositions juridiques 
(quand l’entreprise a l’obligation légale 
de prévoir, réduire ou réparer les dom-
mages environnementaux), soit liée aux 
actions de l’entreprise (quand la décision 
lui appartient). Nous prenons l’exemple 
d’une entreprise pétrolière, implantée 
dans un pays sans législation environne-
mentale, qui aurait communiqué autour 
de sa politique de protection de l’envi-
ronnement en s’engageant à nettoyer 
tous les sites contaminés. Dans cette 
situation, l’entreprise a une obligation 
implicite, car les effets polluants qu’elle 
engendre devraient être diminués du fait 
de sa politique environnementale. La 
norme impose aussi de décrire la nature 
et de justifier les montants provisionnés, 
toutes ces informations devant être certi-
fiées par un auditeur ou  un commissaire 
aux comptes.
Avec IAS 37, il ne s’agit donc pas seu-
lement de comptabiliser ou de décrire 
les actions environnementales conduites, 
mais aussi de comptabiliser et de décrire 
tous les engagements environnementaux 
de l’entreprise, à partir du moment où ils 
répondent aux caractéristiques définies 
par la norme. L’application de l’IAS 37 
peut donc conduire les entreprises à dif-
fuser bien plus largement leurs données 
environnementales. 

IAS 38 “Immobilisations incorporelles“ 
précise le traitement d’actifs environne-
mentaux tels que les frais de dévelop-
pement ou les droits d’émission des gaz 
à effet de serre, reçus gratuitement ou  
acquis sur le marché. 

IAS 41 “Agriculture“ est une norme 
sectorielle qui s’applique à la compta-
bilisation des actifs biologiques (plantes 
ou animaux vivants), des produits agri-
coles au moment de la récolte, ainsi 
qu’aux subventions publiques agricoles. 
L’entreprise doit communiquer les infor-
mations concernant la nature de ses 
activités pour chacun des groupes d’ac-

tifs biologiques et les évaluations ou 
estimations non financières de volume. 
La norme ne précise aucune informa-
tion liée à l’environnement, mais vu 
que les actifs biologiques, les produits 
agricoles et l’utilisation des actifs biolo-
giques sont des éléments très sensibles 
du point de vue environnemental, une 
information complémentaire peut être 
fournie.

2. Les normes IFRS  
utiles pour le reporting 
environnemental

IFRS 3 “Regroupements d’entre-
prises“ précise que les actifs et les 
dettes acquis dans un regroupement 
d’entreprises doivent être évalués à leur 
juste valeur, évaluation qui peut tenir 
compte de l’impact environnemental de 
ces éléments.

IFRS 6 “Comptabilité des industries 
d’extraction“ concerne les activités 
extractives, qui sont largement recon-
nues comme sensibles du point de vue 
environnemental. La norme est un guide 
pour la comptabilisation à l’actif des 
dépenses d’exploration et d’évaluation 
des ressources minérales. Elle prévoit 
aussi les critères de reconnaissance 
des obligations de démantèlement et 
de relocalisation suite à l’exploration de 
ressources minérales.

IFRS 8 “Secteurs opérationnels“ pré-
cise les éléments importants devant être 
fournis dans les rapports annuels des 
grands groupes. Les sociétés diversi-
fiées possèdent parfois un segment 
d’exploitation ayant un rapport direct 
avec la protection de l’environnement, 
comme l’énergie renouvelable, les ser-
vices urbains, les services de décon-
tamination, les technologies vertes, le 
recyclage, etc.

3. Les interprétations 
IFRIC utiles pour le  
reporting environnemental

IFRIC 1 “Variation des passifs exis-
tants relatifs au démantèlement, à 
la remise en état et similaires“ s’ap-
plique aux variations de l’évaluation de 
tout passif existant relatif au déman-
tèlement, à la remise en état ou simi-
laire ; cela est, à la fois, comptabilisé 
comme faisant partie du coût d’un élé-
ment d’une immobilisation corporelle 
selon IAS 16 et comptabilisé en tant que 
passif selon IAS 37. Cette norme peut 
être utilisée pour des situations ayant 
un impact environnemental, comme la 
fermeture d’une usine chimique ou la 
restauration de sites après des activités 
extractives. 

IFRIC 3 “Droits d’émission de gaz 
à effet de serre“ est une interpréta-
tion publiée en 2004 et retirée en 2005, 
qui, à présent, n’est pas approuvée 
par l’Union européenne. Par contre, 
le Conseil national de la comptabilité 
(CNC) a donné des précisions sur les 
éléments suivants de comptabilisation 
des quotas d’émission de gaz à effet 
de serre : les modalités d’évaluation 
du passif de “quotas à restituer“ en fin 
d’exercice ; les modalités de reprise du 
compte “489 Quotas alloués par l’Etat“ 
et de dépréciation des quotas excé-
dentaires ; la détermination de la date 
de comptabilisation et d’évaluation des 
quotas. La méthode de comptabilisation 
définie par l’avis n° 2004-C du Comité 
d’urgence est fondée sur le dispositif 
prévu par l’interprétation IFRIC 3, à l’ex-
ception notamment de la comptabilisa-
tion du passif de “quotas alloués par 
l’Etat“ en produit constaté d’avance et 
non en subvention. Comme la norme 
IAS 8 permet l’utilisation d’une règle 
comptable créée par d’autres norma-
lisateurs que l’IASB, si aucune norme 
spécifique internationale n’existe, l’ap-
plication des dispositions nationales est 
tout à fait pertinente.

IFRIC 5 “Droits aux intérêts prove-
nant des fonds de gestion dédiés au 
démantèlement, à la remise en état et 
à la réhabilitation de l’environnement“  
peut s’appliquer à la comptabilisation, 
dans les états financiers, des intérêts 
émanant de fonds de gestion environ-
nementaux dédiés au démantèlement, 
à la remise en état et à la réhabilitation 
de l’environnement. 

IFRIC 6 “Passifs découlant de la par-
ticipation à un marché spécifique - 
Déchets d’équipements électriques 
et électroniques“ présente les infor-
mations concernant la comptabilisation 
des passifs liés à la gestion des déchets 
dans le cadre de la directive européenne 
relative aux déchets d’équipements élec-
triques et électroniques (DEEE), pour ce 
qui concerne les ventes d’équipements 
ménagers “historiques“. L’interprétation 
ne porte ni sur les déchets “nouveaux“ 
ni sur les déchets “historiques“ issus 
d’autres sources que les ménages, les 
passifs découlant de la gestion de ces 
déchets étant abordés dans la norme 
IAS 37.

Conclusion 

Cette étude montre que plusieurs normes 
IAS/IFRS et interprétations SIC/IFRIC 
contiennent des aspects conceptuels et 
techniques permettant l’identification, 
l’évaluation et la présentation des éléments 
environnementaux. Toutefois, en général, 
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les normes ne fournissent ni de précisions exactes 
quant à la mise en place de ces éléments, ni d’infor-
mations environnementales minimales à présenter 
dans les états financiers et, par conséquent, n’ai-
dent pas beaucoup les entreprises à améliorer le 
reporting environnemental. 
Nous pensons que l’IASB devrait, dans un pre-
mier temps, améliorer les normes existantes, en 
donnant plus de précisions sur la présentation 
des aspects liés à l’environnement et en impo-
sant la fourniture d’informations minimales por-
tant sur les impacts environnementaux. Dans un 
deuxième temps, l’IASB pourrait créer une norme 
dédiée exclusivement au reporting environne-
mental et proposer un état financier obligatoire 
exposant tous les éléments monétaires et non 
monétaires ayant un impact environnemental. Au 
niveau de l’Union européenne, il faudrait redis-
cuter la situation des quotas de gaz à effet de 
serre car, depuis 2005, l’IFRIC 3 a été abrogée 
; le traitement comptable français en la matière 
pourrait constituer une solution viable. 
Nos résultats mettent en évidence un décalage 
fort entre les grandes ambitions du discours poli-
tique visant la protection de l’environnement et la 
faiblesse des outils existants pour agir réellement. 
Quand aurons-nous un discours politique qui reflé-
tera la réalité ? 

PRATIQUE DES NORMES 
IAS/IFRS
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A la fois repère et guide pratique, 
cet ouvrage analyse de façon 
rigoureuse et détaillée l’ensemble 
des normes internationales définies 
par l’IASB et les compare aux 
règles comptables françaises  
et américaines.


