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NORMES COMPTABLES

 La norme IFRS 13 sur l’évaluation à la juste valeur
Par Benoît LEBRUN, Expert-comptable, Commissaire aux comptes, associé KPMG

Champ d’application

La norme s’applique à la détermination 
de la juste valeur des actifs, des passifs 
et des instruments de capitaux propres 
de l’entité, lorsqu’une norme IFRS prévoit 
l’utilisation de la juste valeur. Elle exclut 
de son champ les normes IAS 17 sur les 
locations et IFRS 2 sur les paiements en 
actions, même si les deux textes font réfé-
rence à la juste valeur. Elle ne s’applique 
pas non plus à des concepts de valeur 
voisins de la juste valeur, tels que la valeur 
nette de réalisation ou la valeur d’utilité.

Définitions

La juste valeur se définit comme le prix 
qui serait perçu à l’occasion de la vente 
d’un actif, ou le prix qui serait payé pour 
transférer une dette, dans le cadre d’une 
opération conclue à des conditions nor-
males par des intervenants de marché, à 
la date de l’évaluation. Il s’agit d’un prix 
de sortie.
La juste valeur prend en considération les 
caractéristiques de l’actif ou du passif, par 
exemple sa localisation, ou les restrictions 
qui en limitent l’usage, dès lors que ces 
caractéristiques seraient prises en compte 
par des intervenants de marché. La norme 
IFRS 13 n’indique pas à quel niveau de 
regroupement un actif ou un passif doit 
être évalué : il convient de se référer sur 
ce point à chaque norme. 
Une opération conclue à des conditions nor-
males signifie que l’élément est supposé être 
mis en vente suffisamment tôt, pour per-
mettre l’accomplissement des démarches 
commerciales usuelles. Elle sous-entend 
que le contexte de la cession n’est pas celui 
d’une liquidation ou d’une vente forcée.

Marché principal

L’opération de vente est supposée avoir 
lieu sur le marché principal ou l’élément 
se négocie, ce marché étant celui enregis-

trant la plus forte activité. A défaut, l’opé-
ration est censée avoir lieu sur le marché 
le plus avantageux, c’est-à-dire celui qui 
permet de maximiser le prix à recevoir 
pour la vente de l’actif (de minimiser le 
prix à payer pour le transfert d’une dette). 
Les concepts de marché principal ou de 
marché le plus avantageux sont relatifs : 
ils ne sont pas les mêmes selon les entités 
car celles-ci n’ont pas nécessairement 
accès à tous les marchés.
La détermination de la juste valeur néces-
site la mise en œuvre des hypothèses que 
les intervenants de marché utiliseraient 
pour fixer le prix de l’actif ou du passif. 
Ces intervenants sont des acheteurs et 
vendeurs sur le marché principal ou le 
marché le plus avantageux, indépen-
dants les uns des autres, ayant connais-
sance des éléments en cause, et dési-
rant conclure une opération d’achat ou 
de vente.
La juste valeur est le prix auquel des inter-
venants de marché aboutiraient, que ce 
prix soit observable ou qu’il résulte de 
l’application d’une technique de valorisa-
tion. Le prix obtenu n’est pas augmenté 
ou réduit pour tenir compte des coûts de 
transaction, car ces coûts ne forment pas 
une caractéristique de l’actif ou du passif 
mais une caractéristique de l’opération 
conclue. Toutefois, les coûts de transac-
tion sont pris en compte pour déterminer 
quel est le marché principal ou le marché 
le plus avantageux. Si la localisation géo-
graphique est une donnée importante pour 
un actif (exemple : une matière première), 
le prix de cet élément sur son marché 
principal ou le marché le plus avantageux 
est ajusté pour tenir compte des coûts 
de transport à supporter pour acheminer 
l’élément sur ce marché. 

Non prise en compte  
de la sous-utilisation

La détermination de la juste valeur fait l’hy-
pothèse que l’élément est utilisé au maxi-

mum de ses possibilités, compte tenu de 
ses capacités physiques, des contraintes 
légales ou financières. Ce concept, appli-
cable uniquement aux actifs non finan-
ciers, est mis en œuvre au niveau d’un 
intervenant de marché et non dans la 
perspective de l’entité qui détient l’élé-
ment : peu importe que celle-ci n’utilise 
pas l’élément à son potentiel maximum 
et la norme n’exige pas de l’entité que 
celle-ci précise quel serait ce maximum. 
Le concept d’utilisation au maximum du 
potentiel se conçoit soit en regroupant 
l’élément avec d’autres éléments, soit en 
le considérant isolément. Mais dans les 
deux cas, il s’agit de déterminer la juste 
valeur du seul élément.

Précisions sur la  
détermination de  
la juste valeur

Lorsque l’entité gère de manière collective 
les actifs et passifs financiers évalués à 
la juste valeur, c’est-à-dire en considérant 
leur position nette par rapport à un risque 
de marché ou à un risque de crédit, la 
juste valeur du groupe d’éléments peut 
être déterminée en considérant la posi-
tion nette par rapport au risque en cause, 
dès lors que la documentation interne 
témoigne de ce que cette gestion collec-
tive correspond à une décision de l’entité 
et que l’information transmise à la direc-
tion est établie sur cette base. L’utilisation 
de cette exception correspond à un choix 
comptable. Elle suppose que les interve-
nants de marché prendraient en compte 
la position nette. 
La juste valeur des instruments de capi-
taux propres de l’entité (actions, etc.) 
correspond à des cours cotés résultant 
d’opérations sur des titres identiques. 
Lorsque de tels cours n’existent pas, la 
juste valeur est déterminée en se plaçant 
du point de vue d’un intervenant de mar-
ché qui détiendrait ces titres. A défaut de 
cours sur un marché, les prix observés sur 
des transactions isolées ou sur un marché 
inactif seraient considérés, de même que 
des techniques de valorisation comme la 
valeur actualisée.
La juste valeur d’une dette prend en 
compte le risque de défaut de l’émetteur, 
c’est-à-dire le risque de crédit propre à 
celui-ci. Lorsqu’un instrument de rehaus-
sement de crédit, lié à une dette, est 
comptabilisé distinctement de celle-ci, 
il n’est pas pris en considération pour 
l’évaluation de la juste valeur de la dette. 
La norme IFRS 13 confirme la position 
prise par la norme IAS 39 selon laquelle 

Diverses normes IFRS prévoient l’utilisation de la juste valeur soit pour 
comptabiliser certains éléments du bilan, soit à des fins d’information 
dans l’annexe. Dans le contexte d’une certaine diversité des précisions 
fournies par les normes sur la juste valeur, la norme IFRS 13 vise à 
créer un corps unique de dispositions sur la détermination de la juste 
valeur et à éliminer les différences pouvant exister aujourd’hui. La 
publication de cette norme IFRS s’est accompagnée de modifications 
des textes comptables américains, de manière à rendre homogènes 
les deux référentiels sur ce point.
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les dettes payables sur simple demande 
du créancier (dépôts à vue…) ont une 
juste valeur au moins égale au montant 
remboursable.

Le profit ou la perte  
du premier jour

Le prix payé pour acquérir un actif ou 
reçu pour prendre en charge une dette 
constitue le prix d’entrée. Il peut ne pas 
être égal à la juste valeur de l’élément 
déterminée selon le concept de prix de 
sortie. Lorsqu’une norme IFRS prescrit ou 
autorise la comptabilisation initiale d’un 
élément à la juste valeur et que celle-ci 
diffère du prix payé ou reçu, la différence, 
intitulée profit ou perte du premier jour, est 
comptabilisée selon les dispositions de 
chacune des normes IFRS, par exemple 
en résultat.
Sur ce point, la norme IFRS 13 ne modifie 
pas les dispositions de la norme IAS 39. 
Selon cette norme, le profit ou la perte du 
premier jour n’est comptabilisé en résultat 
que si la juste valeur provient de cotations 
sur un marché actif ou si elle résulte d’une 
technique d’évaluation alimentée par des 
données de marché.
En principe, le prix payé ou reçu devrait 
être le reflet de la juste valeur de l’élément. 
Néanmoins, les indicateurs suivants peu-
vent faire présumer du contraire :
•  l’opération a été conclue entre parties 

liées ;
•  l ’opérat ion a été conclue sous 

contraintes ;
•  l ’élément acquis fait partie d’un 

ensemble qui n’est pas celui pour lequel 
la juste valeur serait déterminée. Par 
exemple, le prix payé englobe l’achat 
d’autres éléments ou des coûts de tran-
saction ;

•  le marché sur lequel l’achat a été négo-
cié n’est pas le marché principal ou le 
marché le plus avantageux.

Hiérarchisation des 
méthodes de valorisation

L’utilisation d’une technique d’évaluation 
vise à obtenir le prix auquel des interve-
nants de marché parviendraient à l’occa-
sion d’une opération conclue dans des 
conditions normales à la date de l’éva-
luation. La technique à utiliser dépend 
de chaque contexte et suppose que les 
données disponibles soient suffisantes. Il 
convient d’utiliser au maximum les don-
nées observables sur un marché et de 
minimiser celles qui ne le sont pas. La 
norme IFRS 13 se réfère à trois approches 

d’évaluation : par les revenus, par le mar-
ché, par les coûts.

La norme IFRS 13 reprend la hiérarchisa-
tion des données utilisables pour la déter-
mination de la juste valeur :
• données de niveau 1 : celles-ci pro-
viennent de cours cotés sur un marché 
actif pour des instruments identiques, ces 
cours étant accessibles pour l’entité à la 
date d’évaluation ;
• données du niveau 2 : il s’agit de don-
nées, autres que celles de niveau 1, qui 
sont observables, directement ou indi-
rectement ;
• données de niveau 3 : toutes les autres 
données, par hypothèses non obser-
vables, figurent dans cette catégorie.
Les méthodes de détermination de la 
juste valeur sont hiérarchisées de la même 
manière, en se basant sur le niveau des 
données les plus significatives utilisées 
pour parvenir à la juste valeur.
Les données utilisées doivent être celles 
qu’un intervenant de marché prendrait 
lui-même en considération. Tel est le cas 
de la prime de contrôle qui pourrait être 
payée ou au contraire de la décote liée à 
l’absence de contrôle.
Lorsqu’on se réfère aux prix offerts (ache-
teurs) ou aux prix demandés (vendeurs), 
pour déterminer la juste valeur, celle-ci 
doit se situer à l’intérieur des deux prix 
et correspondre au montant le plus repré-
sentatif de la juste valeur, cela quel que 
soit le niveau hiérarchique de la méthode 
utilisée.
L’utilisation du prix offert pour détermi-
ner la juste valeur d’une position longue 
(actif) et du prix demandé pour une posi-
tion courte (dette) est autorisée mais non 
requise.

La norme IFRS 13 n’interdit pas l’utilisa-
tion de cotations fournies par des tiers 
tels que des courtiers ou des services 
d’évaluation, à condition que ces prix 
soient déterminés conformément à la 
norme. La nature et l’origine de ces cota-
tions devraient permettre de savoir si elles 
proviennent de données observables ou 
non observables et de déterminer le poids 
à leur donner.
La norme IFRS 13 décrit les circonstances 
témoignant de la réduction d’activité 
d’un marché pouvant aboutir à ce qu’il 
devienne inactif. Néanmoins, les opéra-
tions conclues sur un marché inactif peu-
vent constituer des références d’opéra-
tions conclues à des conditions normales, 
si elles ne proviennent pas de liquidations 
ou de ventes forcées.

Les cours provenant d’un marché inactif 
peuvent ne pas procurer la juste valeur. 
Des analyses complémentaires sont alors 
nécessaires.

L’information en annexe

La norme IFRS 13 contient un cadre 
assez complet d’informations à fournir, 
qui réunit celles exigées par les normes 
IFRS actuelles et par la norme américaine 
équivalente. 
S’agissant des actifs et passifs non finan-
ciers, la norme requiert un niveau d’in-
formations, sur la détermination de la 
juste valeur, équivalent à celui exigé par 
la norme IFRS 7 pour les actifs et passifs 
financiers.
L’information sur la hiérarchisation des 
méthodes est étendue aux actifs et aux 
passifs non financiers, non évalués au 
bilan à la juste valeur, mais pour les-
quels celle-ci est mentionnée en annexe 
en vertu d’une norme particulière. 
Lorsqu’une entité utilise l’actif en des-
sous de son meilleur potentiel, elle doit 
en fournir la raison. 
Le processus d’évaluation suivi, dans le 
cadre de méthode de niveau 3, néces-
site d’être précisé par l’entité qui devrait 
par exemple indiquer comment l’entité 
a choisi la technique utilisée, comment 
elle analyse les variations de valeur d’une 
période à une autre. L’entité doit fournir 
une information narrative sur la sensibilité 
de la méthode de niveau 3 aux change-
ments de données non observables, en 
tenant compte de l’interconnexion de ces 
données ainsi que des données quantita-
tives non observables significatives.
La norme IAS 34 sur les comptes intermé-
diaires est complétée par les informations 
à fournir en matière d’actifs et de pas-
sifs financiers mais n’ajoute rien pour les 
autres catégories d’actifs et de passifs.

Date d’application

La norme IFRS 13 est applicable de 
manière prospective dans les comptes 
des exercices ouverts à compter du 1er 
janvier 2013. L’application anticipée est 
possible à condition d’être mentionnée. 
L’information comparative n’est pas 
requise dans les comptes du premier 
exercice d’application.  
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Pour en savoir plus 

IASB, “Fair value measurement“, IFRS 13, May 
2011, 109 p., www.iasb.org
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