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NORMES COMPTABLES

Le document de l’EFRAG sur l’impôt sur les bénéfices
Par Benoît LEBRUN, Expert-comptable, Commissaire aux comptes, associé KPMG

1. Le rappel de l’approche 
retenue par la norme IAS 12

La norme IAS 12 en matière d’impôt dif-
féré retient l’approche par les différences 
temporelles, qui est aussi celle adoptée 
par la norme américaine FAS 109. Une 
différence temporelle est définie comme 
la différence entre la valeur comptable 
d’un actif ou d’un passif et sa valeur fis-
cale, celle-ci étant celle attribuée à l’élé-
ment pour les besoins du calcul de l’impôt 
sur les bénéfices, c’est-à-dire le montant 
qui sera soit imposable, soit déductible 
pour la détermination de l’impôt sur les 
bénéfices des périodes futures, lorsque la 
valeur comptable de l’actif (ou du passif) 
correspondant sera recouvrée (ou réglée). 
Le principe est qu’un impôt différé est 
comptabilisé à chaque fois qu’une diffé-
rence temporelle existe, sous réserve que 
la récupération des impôts différés actifs 
soit probable.

La mise en œuvre de l’approche par les 
différences temporelles peut être com-
plexe, ce qui explique que la norme IAS 12 
contient des exceptions à la comptabilisa-
tion systématique des impôts différés sur 
l’ensemble des différences temporelles.

La première exception porte sur les dif-
férences temporelles résultant d’acquisi-
tions d’actifs ou de passifs isolés n’ayant 
pas eu d’effet sur le résultat lors de leur 
comptabilisation initiale.  Si un impôt dif-
féré devait être comptabilisé dans cette 
circonstance, il aurait un effet sur le résul-
tat alors que l’actif ou le passif n’en n’au-
rait pas eu. 

Dans les regroupements d’entreprises, 
l’approche par les différences tempo-
relles conduit à constater des impôts 

différés passifs sur les ajustements de 
juste valeur d’actifs identifiables exis-
tants. Ces passifs qui ont des montants 
souvent significatifs et ne se dénoueront 
qu’à très long terme, ont pour effet de 
majorer le goodwill. En ce qui concerne 
le goodwill non déductible  fiscalement, 
il devrait donner lieu à un impôt différé 
passif. La norme IAS 12, décide à titre 
d’exception, que ce passif ne doit pas 
être comptabilisé, car il aboutirait à majo-
rer le goodwill.

Une autre exception prévue par la norme 
IAS 12 à la comptabilisation des impôts 
différés sur les différences temporelles 
porte sur les titres de participation conso-
lidés. Cette exception est subordonnée 
au respect de deux conditions.

Ces exceptions nourrissent les critiques 
vis-à-vis de l’approche “différences tem-
porelles“. Une autre critique de cette 
approche provient de situations où des 
actifs sont détenus grâce à des entités 
juridiques dédiées. Ce mode de détention 
est souvent choisi lorsque la cession de 
l’entité est plus favorable fiscalement que 
la cession de l’actif lui-même. Pour autant, 
l’approche par les différences temporelles 
exige que les effets d’impôts soient calcu-
lés par référence à une cession de l’actif, 
ce qui engendre la comptabilisation d’un 
passif d’impôt différé surévalué par rap-
port à la charge qui sera effectivement 
supportée. 

2. Les approches  
alternatives

Les produits et les charges dont la taxa-
tion ou la déduction fiscale ont lieu au 
cours de périodes qui ne sont pas celles 

au cours desquelles ils sont comptabili-
sés créent des différences entre le résul-
tat comptable et la base fiscale qui sont 
appelées différences temporaires. Toutes 
les différences temporaires sont des dif-
férences temporelles mais le périmètre 
des différences temporelles est plus large 
que celui des différences temporaires. Par 
exemple, les différences entre la valeur 
comptable et la valeur fiscale des actifs 
acquis à l’occasion d’un regroupement 
d’entreprises sont des différences tem-
porelles et ne sont pas des différences 
temporaires.

La plupart de ces approches prévoient 
qu’il est nécessaire de comptabiliser un 
impôt différé passif lorsqu’une cession 
d’actif engendre une plus-value qui n’est 
taxée qu’au cours de l’exercice suivant. 

C’est sur la manière de constater les 
impôts différés sur les différences tem-
porelles que les approches comportent 
de nombreuses nuances. Les méthodes 
alternatives susceptibles d’être utilisées 
peuvent être synthétisées comme suit :

• la méthode de l’impôt exigible propose 
d’éliminer toute comptabilisation des 
impôts différés. L’impôt sur les bénéfices 
constaté au compte de résultat est celui 
à payer à l’administration fiscale au titre 
de l’exercice écoulé ;

• la méthode de la comptabilisation par-
tielle des impôts différés consiste à ne pas 
comptabiliser les impôts différés sur les 
différences temporelles s’ils ne doivent 
pas avoir d’effet sur les paiements ulté-
rieurs d’impôt ;

• dans la méthode de l’ajustement des 
actifs et des passifs, les impôts diffé-
rés relatifs aux différences temporelles 
n’apparaissent pas au bilan car ils sont 
déduits des postes d’actifs et de passifs 
qui sont à l’origine des différences tem-
porelles ;

• la méthode de l’impôt couru ne dis-
tingue pas dans les états financiers les 
impôts courants et les impôts différés 
au bilan et au compte de résultat. Cette 
approche est très proche de la méthode 
consistant à limiter la constatation des 
impôts différés à ceux liés aux différences 
temporelles.

Toutes ces approches comportent des 
interrogations communes, telles que : 
Ne doit-on pas limiter la comptabilisation 

Selon l’EFRAG, les utilisateurs des comptes ne sont pas satisfaits 
par les informations comptables résultant de l’application de la 
norme IAS 12 sur l’impôt sur les bénéfices. En partant de cette 
hypothèse, l’EFRAG a publié, en décembre 2011, un document de 
travail sur la comptabilisation des impôts. Le document se présente 
comme une première étape visant à créer le débat autour de cette 
insatisfaction. Il situe la norme IAS 12 dans le contexte des autres 
techniques susceptibles d’être utilisées pour comptabiliser l’impôt 
sur les bénéfices. Il indique comment la norme IAS 12 pourrait être 
complétée afin de satisfaire les besoins en matière d’informations 
financières, par exemple pour permettre de mieux prévoir les 
décaissements futurs liés à l’impôt. 
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des actifs d’impôt différés aux cas où leur 
recouvrement est probable ? Comment 
prendre en considération les risques fis-
caux ? Convient-il d’actualiser les impôts 
différés ?

3. Le besoin d’informations 
complémentaires

Selon le document de travail, l’appétit 
des utilisateurs des comptes pour des 
informations complémentaires, par rap-
port à celles exigées aujourd’hui par la 
norme IAS 12, porte sur sept catégories 
de données ou explications.

1. Selon l’EFRAG, il est difficile pour les 
utilisateurs de comptes de bien com-
prendre les informations relatives à 
l’impôt sans connaître les objectifs et 
les stratégies de l’entité en matière de 
taxation. Par exemple, il peut être utile 
de connaître les solutions ou orientations 
retenues en matière de prix de transfert 
ou l’incidence des impôts sur les lignes 
de produits. L’EFRAG reconnaît que ce 
type d’information pourrait être du res-
sort du rapport de gestion plutôt que de 
l’annexe.

2. Dans un contexte où la norme IAS 12 
est quasi muette sur cet aspect, les 
utilisateurs des comptes souhaitent 
disposer de plus d’informations sur les 
risques fiscaux encourus et leur traitement 
comptable, notamment à l’occasion 
d’opérations particulières, non courantes, 
telles que des acquisitions ou cessions 
d’activités, des restructurations. Au-delà 
de l’exposé des risques fiscaux encourus, 
les utilisateurs souhaitent savoir s’ils ont 
fait l’objet de provisions.

3. Pour l’EFRAG, les investisseurs et 
les analystes sont souvent intéressés 
par les flux de trésorerie engendrés par 
l’impôt, qu’ils soient passés ou futurs. 
Ils éprouvent des difficultés à anticiper 
les décaissements futurs à partir des 
informations fournies dans les comptes 
en application de la norme IAS 12. Pour 
eux, il serait utile de trouver dans les 
comptes des informations sur les dates 
de dénouement des impôts différés 
et la probabilité de ces dénouements. 
L’EFRAG élargit cette préoccupation aux 
impôts, autres que l’impôt sur les béné-
fices, négligés par les normes IFRS.

4. La norme IAS 12 exige l’analyse de 
la différence entre (i) la charge d’impôt 
effective au compte de résultat et (ii) la 
charge théorique d’impôt déterminée en 

appliquant le taux d’impôt en vigueur au 
résultat comptable avant impôt. Selon 
l’EFRAG, les utilisateurs des comptes se 
heurtent à un excès de technicité dans 
les analyses fournies dans l’annexe 
des comptes. Ils souhaitent disposer 
de libellés clairs. En ce qui concerne 
le  taux d’impôt en vigueur des enti-
tés ayant une présence internationale 
importante, le taux d’impôt appliqué au 
résultat comptable avant impôt devrait 
être la moyenne pondérée des taux 
d’impôt en vigueur dans chaque zone 
géographique.

5. Les  comptes mentionnent la charge 
d’impôt à payer aux autorités fiscales 
en plus de la charge d’impôt différé. 
S’agissant des impôts sur les bénéfices 
effect ivement payés au cours de 
l’exercice, leur montant est en général 
mentionné sur le tableau des flux de 
trésorerie. La différence constatée 
provient de ce que, malgré le paiement 
d’acomptes au cours de l’exercice 
écoulé, le montant final à payer est connu 
après la clôture de l’exercice, de sorte 
que les paiements effectués au cours de 
l’exercice incluent en général le solde 
payé au titre de l’exercice précédent. 
Les utilisateurs des comptes verraient un 
avantage à disposer d’une réconciliation 
entre la charge comptable et les montants 
effectivement payés.

6. Les analystes utilisent le taux d’impôt 
effectif ressortant des comptes d’une 
entité pour établir des prévisions de leurs 
résultats futurs. Il est dès lors indispen-
sable que l’information fournie sur le taux 
d’impôt effectif fasse l’objet dans l’annexe 
d’une analyse selon ses diverses com-
posantes.

7. Les groupes sont en général réti-
cents à fournir des informations détail-
lées sur les déficits fiscaux reportables 
en avant, au-delà de ce qui est exigé 
par la norme IAS 12. Les utilisateurs 
des comptes aimeraient disposer de 
ventilations par zone géographique, 
d’échéanciers de recouvrement, d’in-
formations sur les restrictions à l’impu-
tation des déficits. 

4. Le point sur deux 
questions soulevées  
par la norme IAS 12

En matière de comptabilisation et d’éva-
luation des impôts sur les bénéfices, 
l’EFRAG attire l’attention sur l’actualisa-
tion des impôts différés et sur les risques 
fiscaux. 

Actuellement, la norme IAS 12 interdit 
l’actualisation des impôts différés. Or, 
la comptabilisation systématique des 
impôts différés a pour effet de faire res-
sortir des actifs et passifs d’impôts diffé-
rés dont le dénouement peut être lointain 
ou peu probable. Par exemple, la comp-
tabilisation d’impôts différés passifs sur 
les ajustements de juste valeur liés à une 
acquisition d’entité fait apparaître des 
postes de passifs à très long terme, artifi-
ciellement surévalués du fait de l’absence 
d’actualisation, qui se traduisent par une 
majoration du goodwill.

La prise en considération de l’actualisation 
permettrait de faire disparaître certaines 
exceptions au principe de comptabilisation 
systématique des impôts différés sur les 
différences temporelles, ces exceptions 
étant considérées par certains comme 
rendant complexe la norme IAS 12. La 
principale objection à l’actualisation des 
impôts différés a trait à sa complexité. 
L’actualisation implique l’établissement 
d’échéanciers de retournement pour 
toutes les différences temporelles souvent 
nombreuses et variées et qui apparaissent 
au fur et à mesure du processus de 
consolidation. Enfin, certains impôts 
différés ont des bases qui sont elles-
mêmes actualisées, telles que la provision 
pour retraites.

S’agissant des provisions liées à des 
risques fiscaux, le débat tourne principa-
lement autour de leur évaluation. Le projet 
de modification de la norme IAS 12 publiée 
en 2009 par l’IASB, restée sans lendemain, 
proposait que ces provisions soient éva-
luées par référence aux diverses possibi-
lités de décaissements pondérées de leur 
probabilité d’occurrence. Cette approche 
soutenue par les utilisateurs des comptes, 
selon l’EFRAG, a été critiquée par les pré-
parateurs du fait de sa complexité et en 
raison de son absence de cohérence avec 
le cadre conceptuel. Celui-ci fait du critère 
de probabilité d’occurrence d’un passif un 
critère clé de sa comptabilisation et non de 
son évaluation. 

L’EFRAG observe qu’au-delà des proba-
bilités de décaissement liées à l’examen 
d’une situation par les autorités fiscales, 
il faut aussi tenir compte de la probabilité 
que ces autorités aient un jour connais-
sance de cette situation.  

Les personnes intéressées par le docu-
ment de l’EFRAG ont jusqu’au 29 juin 
2012 pour faire connaître leurs commen-
taires, notamment en répondant aux 16 
questions qui figurent dans le document.
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