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La comptabilisation des contrats de location chez le 
preneur dans l’exposé sondage IASB ED 2010/9

Principes  
de comptabilisation  
et d’évaluation  
chez le preneur  
contenus dans la norme. 

Les § 10, 11, 12, 16 et 17 de l’exposé son-
dage présentent les règles de comptabi-
lisation, d’évaluation initiale, d’évaluation 
ultérieure et de réévaluation de l’obliga-
tion d’effectuer des paiements locatifs 
des contrats de locations chez le preneur. 

Comptabilisation
10. À la date de début d’un contrat de 
location, le preneur doit comptabiliser 
dans l’état de la situation financière un 
droit d’utilisation et une obligation d’ef-
fectuer des paiements locatifs.
11. Le preneur doit comptabiliser les 
éléments suivants dans l’état du résultat 
global, sauf dans la mesure où une autre 
IFRS impose ou autorise leur inclusion 
dans le coût d’un actif :
(a) les charges d’intérêts afférentes à 
l’obligation d’effectuer des paiements 
locatifs […] ;
(b) l’amortissement du droit d’utilisation 
[…] ;
(c) les profits et pertes sur réévaluations 
selon les dispositions d’IAS 38, lorsqu’un 
droit d’utilisation est réévalué […] ;
(d) les variations de l’obligation d’ef-
fectuer des paiements locatifs résultant 
d’une réévaluation du montant prévu des 
loyers conditionnels ou des paiements 
prévus au titre des pénalités liées aux 
options de résiliation et des garanties 
de valeur résiduelle qui se rattachent à 
la période considérée et aux périodes 
antérieures […] ;
(e) toute perte de valeur d’un droit d’uti-
lisation […].

Évaluation initiale
12. À la date de passation du contrat de 
location, le preneur doit évaluer :
(a) l’obligation d’effectuer des paiements 
locatifs à la valeur actuelle des paiements 
[…] déterminée à l’aide du taux marginal 
d’endettement du preneur ou du taux que 
le bailleur demande au preneur si celui-ci 
est facile à déterminer […] ;
(b) le droit d’utilisation au montant de l’obli-
gation d’effectuer des paiements locatifs, 
majoré des coûts directs initiaux engagés 
par le preneur le cas échéant […].

Évaluation ultérieure
16. Après la date de début du contrat de 
location, le preneur doit évaluer :
(a) l’obligation d’effectuer des paiements 
locatifs au coût amorti selon la méthode 
du taux d’intérêt effectif […] ;
(b) le droit d’utilisation au coût amorti […].

Réévaluation de l’obligation  
d’effectuer des paiements locatifs
17. Après la date de début de chaque 
contrat de location, le preneur doit réé-
valuer la valeur comptable de l’obligation 
d’effectuer des paiements locatifs qui en 
découle lorsque les faits ou les circons-
tances indiquent que celle-ci aurait subi 
une variation importante depuis la période 
de présentation de l’information financière 
précédente. Lorsqu’il existe des indica-
tions en ce sens, le preneur doit :
(a) réévaluer la durée de location […] et 
ajuster le droit d’utilisation de manière à 
refléter toute variation de l’obligation d’ef-
fectuer des paiements locatifs découlant 
d’un changement de la durée de location ;
(b) réévaluer le montant prévu des loyers 
conditionnels et les paiements prévus au 
titre des pénalités liées aux options de 
résiliation et des garanties de valeur rési-

duelle […]. Le preneur doit comptabiliser 
toute variation de l’obligation d’effectuer 
des paiements locatifs qui en résulte […].

Etude de cas 

n A. Prenons le cas d’une entité Alpha 
qui fait l’“acquisition“ le 1er janvier N d’un 
local à usage de bureau d’une valeur esti-
mée de 1 500 000 €, grâce à un contrat de 
crédit-bail. La redevance mensuelle est 
de 10 000 € par mois, à payer en début 
de période, durant 20 ans. A l’échéance, 
l’acquisition définitive peut se faire pour 
une somme de 254 245 €. 
Les coûts directs initiaux associés à la 
conclusion du contrat (commissions, pré-
paration et traitement de la documenta-
tion du contrat,…) sont de 6 000 €. 
Le taux d’endettement du preneur peut 
être ainsi déterminé. 
Soit i le taux mensuel : la valeur estimée 
de l’immeuble soit 1 500 000 € est équi-
valente à la valeur actualisée des flux de 
trésorerie au taux i : le premier loyer est 
versé le 1er janvier N (en début de période 
au temps 0), le dernier au temps 239, le 
règlement de l’option d’achat s’effectuant 
au temps 240. 
                                                                            t = 239

On a : 1 500 000 = 10 000 × Σ (1+ i) - t + 
                                                                               t = 0
254 245 × (1+ i) - 240

                                        
1 - (1+ i) - 240

ou 1 500 000 = 10 000 ×         i           × 

(1+ i) + 254 245 × (1+ i) - 240 

Ce qui donne un taux mensuel de 
0,486755 % qui correspond à un taux 
annuel de 6 %. 
L’obligation d’effectuer des paiements 
locatifs peut être estimée à 10 000 ×  
1 - 1,00486755 - 240 × 1,00486755 = 1 420 725 €
      0,00486755 
et le droit d’utilisation à 1 420 725 + 6 000 
= 1 426 725 €. 
Au 1er janvier N, on comptabilisera à l’ac-
tif dans un compte d’immobilisations 
incorporelles le droit d’utilisation pour 
1 426 725 € et au passif dans un compte 
de dettes l’obligation d’effectuer des 
paiements locatifs soit 1 420 725 €. 
Il est à noter (§ 15 de l’exposé sondage) 
que le prix d’exercice d’une option d’achat 
incluse dans un contrat de location n’est 
pas un paiement locatif, et l’option n’est 
pas prise en compte dans la détermina-
tion de la valeur actuelle des paiements 
locatifs exigibles. 
Les paiements de loyers seront, comme 
dans un emprunt, ventilés en charges 

En août 2010, l’IASB a présenté (conjointement avec le FASB) un nouvel 
exposé sondage “Contrats de location“ dont l’appel à commentaires 
s’est terminé le 15 décembre 2010. La nouvelle norme en construction 
est appelée à remplacer IAS 17 “Locations“, norme publiée en 1982 
et révisée notamment en 1997 et 2003. La norme IAS 17 distinguait 
deux types de contrats de location, le contrat de location simple et 
le contrat de location financement, et présentait deux modèles de 
comptabilisation chez le preneur comme chez le bailleur. La nouvelle 
norme internationale en projet ne propose plus qu’un seul modèle chez 
le preneur. Chez le bailleur, elle présente deux modèles : une approche 
“obligation de prestation“ et une approche “décomptabilisation“. 
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financières et en remboursement en capi-
tal. Ainsi, au 1er février N, on comptabili-
sera une charge financière de (1 420 725 
- 10 000) 1 × 0,486755 % = 6 867 € et un 
remboursement de capital de 10 000 - 
6 867 = 3 133 €. 
Le droit d’utilisation sera amorti confor-
mément à IAS 38 “Immobilisations 
incorporelles“ sur sa durée d’utilité, soit 
20 ans. L’amortissement constaté le 31 
décembre N sera de 1 426 725 × 5 % = 
71 336 €. 
Au moment de la levée d’option, le 1er jan-
vier N+20, un compte d’immobilisations 
corporelles (compte “Constructions“) sera 
débité de 254 245 €, valeur d’acquisi-
tion. Si l’entité utilise la méthode du coût 
(IAS 16 § 30), après sa comptabilisation 
en tant qu’actif,  elle comptabilisera l’im-
mobilisation corporelle à son coût dimi-
nué du cumul des amortissements et du 
cumul des dépréciations éventuelles. 
L’amortissement sur la durée d’utilité 
sera déterminé en tenant compte d’une 
valeur résiduelle de l’immobilisation, si 
celle-ci est significative. Elle peut aussi 
utiliser la méthode de réévaluation (IAS 
16 § 31) et comptabiliser l’immobilisation 
à son montant réévalué, si la juste valeur 
de l’immobilisation peut être évaluée de 
manière fiable. Dans ce cas, un écart de 
réévaluation est comptabilisé dans les 
autres éléments du résultat global (c’est-
à-dire directement en capitaux propres). 

n B. Supposons maintenant que le 
contrat de location de l’immeuble soit un 
contrat de location simple, sans option 
d’achat.
La durée de location est fixée à 10 ans, 
mais il est prévu une ou deux possibilités 
de renouvellement de 5 ans. La durée 
de chaque probabilité peut être estimée 
comme suit : durée de 10 ans : 40 % de 
probabilité, durée de 15 ans : 30 % de 
probabilité, durée de 20 ans : 30 % de 
probabilité. Le loyer fixé pour la première 
période de 10 ans est de 6 000 € par 
mois. Les coûts directs initiaux asso-
ciés à la conclusion du contrat sont de 
4 500 €. 
Il y a lieu de déterminer d’abord la durée 
de location. Selon le § B 16 de l’exposé 
sondage, la durée de location est défi-

nie comme la plus longue durée possible 
qui est plus probable qu’improbable. La 
durée sera d’au moins 10 ans, la proba-
bilité qu’elle soit d’au moins 15 ans est 
de 60 %, mais il n’y a que 30 % de pro-
babilité qu’elle soit de 20 ans. Avec une 
probabilité de 60 %, la durée de 15 ans 
représente par conséquent la plus lon-
gue durée possible qui est plus probable 
qu’improbable. La durée de location est 
donc de 15 ans.
L’obligation d’effectuer des paiements 
locatifs peut être estimée à 6 000 ×  
1 - 1,00486755 - 180 × 1,00486755 = 721 806 €
     0,00486755 
et le droit d’utilisation à 721 806 + 4 500 
= 726 306 €. 

n C. Au 1er janvier N+10, il est décidé 
de proroger le contrat de location de 10 
ans, mais le loyer est porté à 8 000 € 
par mois. 
Au 31 décembre N+9, le montant des 
loyers locatifs restant à payer et figu-
rant au passif de l’entité est de 6 000 ×
1 - 1,00486755 - 60 × 1,00486755 = 313 059 €
     0,00486755   
et la valeur nette comptable du droit d’uti-
lisation est de 726 306 × 5/15 = 242 102 € 

(dont 4 500 × 5/15 = 1 500 € pour les 
coûts directs initiaux). 
Au 1er janvier N+10, le montant des 
loyers locat i fs (correspondant au 
contrat  réest imé) est  de 8 000 ×
1 - 1,00486755 - 120 × 1,00486755 = 729 327 €
     0,00486755   
et le droit d’utilisation figurant à l’actif de 
729 327 + 1 500 = 730 827 €. 
Au 1er janvier N+10, on débitera le compte 
“Droit d’utilisation du contrat de location“ 
de 730 827 - 242 102 = 488 725 €, on 
créditera le compte “Obligation de paie-
ments locatifs“ de 729 327 - 313 059 = 
426 268 €. La différence, correspondant 
à l’écart de réévaluation, sera portée dans 
les autres éléments du résultat global 
(dans un compte créditeur) 2. 

n D. Supposons maintenant, qu’à la 
date du 1er janvier N+15, la société Alpha 
en accord avec le bailleur et contre une 
indemnité de 25 000 €, renonce à la loca-
tion pour la période du 1er janvier N+15 au 
31 décembre N+19. 
Au 31 décembre N+14, le compte 
“Droit d’utilisation du contrat de loca-
tion“ est débiteur de 730 827 × 5/10 
= 365 414 € et le compte “Obligation 
de paiements locatifs“ de 8 000 ×
1 - 1,00486755 - 60 × 1,00486755 = 417 413 €
     0,00486755   
Ces comptes seront soldés l’un par 
l’autre, le solde étant porté en “Ecart de 
réévaluation“, directement en capitaux 
propres, par l’intermédiaire des autres 
éléments du résultat global.
Le montant de l’indemnité doit être comp-
tabilisé en charges sur N+15.  

1. L’intérêt payé le 1er février N se calcule sur 
le montant dû en janvier N (soit 1 420 725 € 
moins le versement de 10 000 € effectué le 
1er janvier N, les versements de loyers étant 
effectués en début de période).  
Il est imputable à la période de janvier N.

2. L’écart de réévaluation a pour origine le 
mode d’amortissement différent du droit 
d’utilisation, d’une part et de l’obligation de 
paiements locatifs, d’autre part. Au départ, 
les deux montants sont quasi similaires (à 
l’exception de la prise en compte des coûts 
directs initiaux engagés par le preneur). 
Le droit d’utilisation s’amortit de manière 
linéaire alors que l’obligation de paiements 
locatifs s’amortit de manière progressive, 
donc moins rapidement (le loyer est constant, 
mais comprend une charge financière de 
plus en plus faible). Si l’amortissement du 
droit d’utilisation était aligné sur celui de 
l’obligation des paiements locatifs, il n’y 
aurait pas d’écart de réévaluation significatif. 

Pour en savoir plus 

• IASB, Exposé sondage ED/ 2010/9 “Contrats 
de location“ et bases de conclusions sur http://
www.ifrs.org/

• Benoît LEBRUN, “Le projet IASB sur les 
contrats de location“, RFC 437, novembre 
2010, p. 3-4

• Fédéric BURBAND, Eric SEYVOS, “L’exposé-
sondage IASB sur les contrats de location : 
impacts sur le preneur à bail“, dans ce numéro 
p. 28
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