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Normes comptables

IASB : le nouveau projet de norme 
sur le chiffre d’affaires

Par Benoît LEBRUN, Expert-comptable, Commissaire aux comptes, associé KPMG

Champ d’application 

Le projet de norme porte sur les contrats 
conclus entre l’entité et ses clients. 
Certains contrats conclus avec des clients 
sont exclus du champ d’application du 
projet de norme. Il s’agit des contrats de 
location (IAS 17), des contrats d’assu-
rance (IFRS 4), des droits et obligations 
contractuels formant des actifs et des 
passifs financiers (actuellement IAS 39), 
des échanges en nature entre certains 
fournisseurs d’un même produit pour en 
faciliter la vente (exemple : échange de 
cargaisons de pétroles entre deux com-
pagnies pétrolières). 
Le projet de norme prévoit que la comp-
tabilisation du chiffre d’affaires comporte 
cinq étapes : l’identification du contrat 
avec un client, l’identification des obliga-
tions de prestation au sein du contrat, la 
détermination du prix du contrat, l’alloca-
tion du prix aux obligations de prestation, 
la comptabilisation du chiffre d’affaires.

L’identification du contrat

Pour être dans le champ d’application du 
projet de norme, les contrats conclus avec 
des clients doivent remplir certaines condi-
tions, telles que la définition claire des 
droits et obligations de l’entité et du client 
sur les biens et services objet du contrat et 
la fixation des conditions de paiement. Par 
ailleurs, deux contrats conclus en même 
temps par l’entité avec le même client sont 
regroupés du point de vue comptable s’ils 
remplissent au moins l’une des conditions 
complémentaires suivantes :
• les deux contrats sont conclus ensemble 
avec un objectif économique unique ;
• le prix à percevoir pour l’un d’eux 
dépend du prix convenu pour l’autre ou 
de son exécution ;
• les biens et services à livrer en vertu 
des deux contrats pourraient ne former 
qu’une seule obligation de performance.

L’identification des  
obligations de prestation

Un bien ou un service constitue une obli-
gation de prestation distincte si l’entité a 
pour habitude de le commercialiser de 
manière isolée, ou si le bien ou le ser-
vice est un actif qui peut être utilisé ou 
consommé par le client de manière auto-
nome ou avec d’autres moyens ou res-
sources immédiatement disponibles.
Toutefois, même si l’une ou l’autre de ces 
conditions est remplie, le bien ou le ser-
vice ne devra pas être comptabilisé en 
tant qu’obligation de prestation distincte 
(i) s’il fait partie d’un ensemble de biens 
ou de services fortement reliés les uns aux 
autres dont la livraison au client nécessite 
que l’entité accomplisse des tâches d’in-
tégration et (ii) si cet ensemble de biens 
et services nécessite d’être adapté pour 
satisfaire les besoins propres du client 
exprimés dans le contrat.

La détermination  
du prix du contrat

Selon le projet de norme, le prix doit tenir 
compte de la valeur temps de l’argent, 
des éléments variables, des éléments 
non monétaires reçus et des paiements 
que l’entité pourrait devoir faire à son 
client. En fonction des circonstances, 
l’estimation des éléments variables peut 
être effectuée sur la base soit de scéna-
rios probabilisés, soit du scénario le plus 
probable. 
L’un des indicateurs clés de l’existence 
d’une composante financière au sein du 
contrat est le délai qui sépare la date à 
laquelle l’obligation de prestation sera 
satisfaite et celle du règlement par le 
client, le règlement pouvant être reçu en 
avance ou a posteriori. Si ce délai est 
supérieur à un an, la composante finan-
cière sera jugée significative et devra 
être prise en compte. L’effet financier du 

contrat (charges financières en cas de 
paiement d’avance et produits financiers 
en cas de paiement différé) est présenté 
en dehors du chiffre d’affaires, en tant que 
charge ou produit financier.
La rémunération au titre d’une obligation 
de prestation peut englober des éléments 
négatifs, tels que les sommes à payer 
au client par l’entité. Ces sommes sont 
déduites du chiffre d’affaires, à moins 
qu’elles ne correspondent à des pres-
tations accomplies par le client pour le 
compte de l’entité. 
L’évaluation du prix d’un bien ou d’un 
service ne prend pas en considération le 
risque de crédit propre au client, même si 
certains clients peuvent avoir des situa-
tions financières fragiles. Néanmoins, le 
projet propose que les dépréciations de 
créances et les reprises soient présentées 
sur une ligne accolée au chiffre d’affaires 
sur le compte de résultat, de sorte que 
ces dépréciations auront un effet sur la 
marge brute. 

L’allocation du prix du 
contrat aux obligations  
de prestation

Le prix à recevoir au titre d’un contrat doit 
être ventilé sur les différentes obligations 
de prestations identifiées. Cette venti-
lation est effectuée sur la base du tarif 
appliqué par l’entité à chacun des biens 
ou services lorsqu’ils sont offerts sépa-
rément. A défaut de prix observables, le 
projet de norme fait état de méthodes 
d’estimation, telles que la reconstitu-
tion des prix de marché, une approche 
basée sur les coûts majorés d’une marge 
et une démarche résiduelle, applicable 
seulement si le prix recherché est incer-
tain ou volatil, selon laquelle ce prix est 
la différence entre le prix global et les prix 
estimés pour les autres obligations de 
prestation.

Le transfert du contrôle, 
le facteur déclenchant  
la comptabilisation  
du chiffre d’affaires 

Une entité comptabilise le chiffre d’af-
faires lorsqu’elle transfère le bien ou le 
service au client, ce qui a lieu au moment 
où le client obtient le contrôle du bien ou 
du service. Le contrôle s’entend de l’ap-
titude du client à décider de la manière 
dont le bien ou le service sera utilisé et 
de la faculté qui lui est donnée d’obtenir 

L’IASB a publié le 14 novembre 2011 un nouveau projet de norme sur 
la comptabilisation du chiffre d’affaires, qui fait suite à celui publié en 
juin 2010 pour lequel plus de 1000 lettres de commentaires avaient 
été reçues. Ce nouveau projet élaboré conjointement avec le FASB 
simplifie les propositions figurant dans le projet initial, l’IASB ayant 
été sensible sur de nombreux points aux arguments développés 
dans les commentaires. Une nouvelle période de commentaires est 
ouverte jusqu’au 13 mars 2012. 
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les avantages procurés par ce bien ou 
ce service.
Pour qu’une obligation de prestations se 
traduise par le transfert au client du bien 
ou du service de manière continue au fil 
du temps, il convient que l’une ou l’autre 
des circonstances suivantes existent :
• l’obligation de prestation a pour objet la 
création ou l’amélioration d’un actif que 
le client contrôle au fur et à mesure qu’il 
est créé ou amélioré ;
• l’actif créé par l’entité pour son client ne 
peut avoir d’autre usage pour l’entité et 
il convient qu’en plus l’une des trois cir-
constances suivantes existe : (i) le client 
consomme l’avantage procuré par l’entité 
au fur et à mesure que celle-ci accomplit 
son obligation de prestation, (ii) un autre 
fournisseur pourrait succéder à l’entité sans 
avoir à recommencer le travail déjà accom-
pli par l’entité, (iii) l’entité dispose d’un droit 
à recevoir la rémunération prévue à hauteur 
du travail déjà accompli.
Le transfert continu du contrôle au client 
nécessite d’évaluer, tout au long de 
chaque obligation de prestation, le stade 
d’avancement. Cette mesure peut être 
basée sur la valeur propre des biens ou 
services transférés à la date de l’évalua-
tion (quantités produites, étapes signifi-
catives, appréciation de la prestation déjà 
accomplie, etc.). Toutefois, la mesure de 
l’avancement grâce à l’observation de la 
production se heurte souvent à des diffi-
cultés pratiques. L’entité peut alors utiliser 
une méthode basée sur les moyens qu’elle 
utilise pour accomplir la prestation (frais 
de personnel, matériaux, consommables, 
heures de machines, etc.). 
Dans le cas où le bien ou le service n’est 
pas transféré au client au fil du temps, 
l’obligation de prestation est remplie à un 
moment précis, qui est celui où le client 
obtient le contrôle de l’actif. Le projet 
inclut une série d’indicateurs de nature à 
montrer que le client a obtenu le contrôle : 
l’entité dispose d’une créance sur son 
client et celui-ci a une dette à l’égard de 
l’entité, le client a obtenu le droit de pro-
priété de l’actif, il a pris possession de 
l’actif, il a obtenu tous les avantages signi-
ficatifs de l’actif et en assume l’essentiel 
des risques, il a donné son acceptation 
sur l’actif.

Les obligations  
de prestation déficitaires

Une obligation de prestation devant être 
satisfaite de manière continue et dont 
on prévoit que la période nécessaire à 
son accomplissement complet sera au 
moins d’un an peut être déficitaire. Dans 
ce cas, il y a lieu de constater une provi-
sion. L’appréciation du caractère défici-
taire est effectuée au niveau de chaque 

obligation de prestation et non au niveau 
du contrat.
Une obligation de prestation est défi-
citaire lorsque le prix alloué à l’obliga-
tion de prestation est inférieur au coût 
à supporter pour dénouer l’obligation, 
ce coût pouvant être soit la somme des 
coûts directs restant à encourir pour 
satisfaire l’obligation de prestation, 
soit, si elle est inférieure, la pénalité 
de résiliation qu’aurait à payer l’entité 
sous réserve que la résiliation soit pré-
vue au contrat.
L’évaluation de la provision est la diffé-
rence entre le coût le plus faible défini 
ci-dessus et le prix restant à percevoir 
au titre de l’obligation de prestation 
résiduelle. Avant de comptabiliser cette 
provision, l’entité applique les disposi-
tions relatives à la dépréciation des actifs 
comptabilisés à l’occasion du contrat (voir 
ci-après). 

Les coûts liés au contrat

Les coûts encourus pour accomplir une 
prestation et qui sont dans le champ des 
normes IAS 2, IAS 16 et IAS 38 respec-
tivement sur les stocks, les immobilisa-
tions corporelles et les immobilisations 
incorporelles, sont comptabilisés selon 
ces normes. 
Dans les autres cas, les coûts encou-
rus au titre du contrat constituent un 
actif seulement si toutes les conditions 
suivantes sont remplies : les coûts sont 
directement rattachables au contrat, ils 
engendrent ou améliorent les moyens que 
l’entité utilisera pour accomplir la presta-
tion et il est prévu que ces coûts pourront 
être récupérés.
Certains coûts sont obligatoirement des 
charges : les frais généraux et adminis-
tratifs, les coûts liés à des gaspillages, 
les coûts relatifs à des obligations de 
prestation déjà accomplies, les coûts 
relatifs à des obligations non satisfaites 
qui ne peuvent pas être distinguées des 
coûts relatifs à des obligations déjà rem-
plies.
Les coûts d’obtention de contrats à ins-
crire à l’actif sont ceux qui n’auraient pas 
été supportés si le contrat n’avait pas été 
obtenu. Il peut s’agir d’une commission 
sur vente versée à un intermédiaire, de 
commissions de succès versées à des 
conseils. Les coûts d’obtention du contrat 
qui auraient été encourus même si le 
contrat n’avait pas été obtenu constituent 
des charges, à moins que leur refactura-
tion au client ne soit prévue.
Lorsque la période d’amortissement des 
coûts d’obtention des contrats capitali-
sables est au plus égale à une année, ils 
peuvent à titre pratique être enregistrés 
en charge. 

Les actifs créés à l’occasion du contrat, 
qu’il s’agisse de ceux comptabilisés selon 
une norme particulière ou de ceux rem-
plissant les trois conditions pour être acti-
vés, sont amortis de manière systéma-
tique afin de refléter la manière dont les 
biens et services à l’origine de ces actifs 
sont transférés au client. Une déprécia-
tion est comptabilisée lorsque la valeur 
comptable de l’actif excède la fraction du 
prix restant à recevoir au titre des biens ou 
services, sous déduction des coûts direc-
tement liés au contrat restant à encourir.

Présentation  
des comptes

Lorsqu’un contrat a reçu un début d’exé-
cution, l’entité présente le contrat en tant 
que dette du contrat, actif du contrat ou 
créance en fonction des règlements obte-
nus du client par rapport aux prestations 
déjà accomplies.
Par exemple, l’acompte perçu du client 
avant que l’entité n’ait débuté la presta-
tion est présenté en tant que passif du 
contrat. Si l’entité a accompli la presta-
tion et a transféré les biens ou services 
au client sans que celui-ci ait réglé, elle 
constate un actif au titre du contrat, ou 
bien une créance si le contrat lui confère 
le droit de percevoir la rémunération.
Au passif du bilan, la provision comptabi-
lisée au titre des obligations de prestation 
déficitaires est présentée distinctement et 
ne peut être ajoutée au passif du contrat 
ou déduite de l’actif du contrat.

L’information  
dans l’annexe

Les informations à fournir en vertu du pro-
jet, de nature qualitative et quantitative, 
portent sur les contrats, sur les apprécia-
tions effectuées pour appliquer la norme, 
sur les actifs comptabilisés au titre de 
l’obtention des contrats ou de leur exé-
cution. Ces informations en grand nombre 
représentent un accroissement impor-
tant des informations par rapport aux 
normes actuelles. Elles pourront néces-
siter d’adapter les systèmes d’information 
de l’entité.  
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Pour en savoir plus 

• IASB : - Revenue from contracts with cus-
tomers – a revision of ED/2010/6, ED/2011/6, 
November 2011, 88 p., 
- Basis for conclusions, November 2011, 149 p.,
- Illustrative examples, November 2011, 42 p.
disponibles sur www.ifrs.org 

• IAS 18 : “Produits des activités ordinaires“, 
décembre 1993, disponible sur www.focusifrs. 
com 


