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Le projet d’interprétation sur les taxes diverses

Contexte et champ 
d’application 

Une autorité publique peut avoir le 
pouvoir de lever des taxes ou droits 
sur des entités exerçant une certaine 
activité ou ayant une activité dans une 
zone géographique particulière. Le projet 
d’interprétation porte sur la date à laquelle 
l’entité doit comptabiliser la taxe dans ses 
états financiers.

Les taxes relevant du projet d’interpréta-
tion sont comptabilisées suivant la norme 
IAS 37 sur les provisions et présentent les 
caractéristiques suivantes :
• elles impliquent un transfert de res-
sources à l’autorité publique, ou à un tiers 
désigné par cette autorité, en application 
d’une loi ou d’un règlement ;
• elles sont dues par les entités évoluant 
sur un marché particulier défini par la 
législation, tel qu’un pays, une région ou 
une activité dans un pays ;
• elles ne comportent aucune contrepar-
tie, l’entité ne recevant aucun actif ou 
avantage du fait du paiement de la taxe ;
• elles sont déclenchées par l’exercice de 
l’activité prévue par la législation ;
• l’assiette de la taxe est constituée 
par des données relatives à la période 
en cours ou à des périodes passées et 
peut consister en des montants bruts de 
chiffres d’affaires, d’actifs ou de dettes.

Le projet n’englobe pas dans son champ :
• l’impôt sur les bénéfices qui fait l’objet 
de la norme IAS 12 ; l’impôt sur les béné-
fices suivant cette norme est tout impôt 
dont l’assiette est égale à une différence 
entre des produits et des charges ;
• les taxes ou droits qui ne sont dus que 
si un seuil de chiffre d’affaires est franchi ;
• les amendes et pénalités encourues en 
raison du non respect d’une disposition 
légale ;
• des contrats conclus entre une autorité 
publique et une entité.

Si le projet a exclu de son champ les taxes 
qui deviennent dues lorsqu’un certain 
niveau de chiffre d’affaires est franchi, 
c’est que le Comité d’interprétation n’est 

pas parvenu à un consensus sur l’évène-
ment faisant naître l’obligation :
(a) est-ce le franchissement du seuil de 
chiffre d’affaires ?
(b) est-ce la réalisation du chiffre d’affaires 
avant même le franchissement du seuil, 
celui-ci étant pris en considération pour 
l’appréciation du déclenchement de la 
comptabilisation.

Au cours de ses récents débats en mars 
2013, le Comité a finalement intégré 
dans le champ du projet les taxes qui 
ne sont dues qu’au moment où un seuil 
est atteint. La solution (a) ci-dessus a été 
retenue, ce qui signifie que la taxe ne sera 
comptabilisée qu’à partir de la date du 
dépassement du seuil. Cette méthode est 
cohérente avec la norme IAS 37.

Les aspects traités par le 
projet d’interprétation

Le projet aborde les problèmes suivants :
• quel est l’évènement faisant naître 
l’obligation de payer la taxe ?
• la nécessité économique de poursuivre 
l’activité au cours des périodes futures 
crée-t-elle une obligation de fait de payer 
la taxe qui résultera de l’exercice de l’acti-
vité au cours de ces périodes futures ?
• le principe de continuité d’exploitation 
implique-t-il que l’entité a une obligation 
actuelle de payer la taxe qui sera due 
du fait de l’exercice de l’activité dans 
le futur ?
• la comptabilisation de la dette fiscale 
intervient-elle à une date précise ou peut-
elle, dans certaines circonstances, être 
étalée au cours du temps ?
• la charge fiscale correspondante peut-
elle être anticipée ou différée dans les 
comptes intermédiaires ? 

Les propositions du projet 
d’interprétation

Le fait générateur de l’obligation de payer 
la taxe est l’exercice de l’activité tel que 
prévu par la législation.
Par exemple, si la taxe est due à raison 
de la réalisation de ventes au cours de 

la période en cours et si l’assiette de la 
taxe est le chiffre d’affaires réalisé au 
cours d’une période précédente, le fait 
générateur de la taxe est la réalisation de 
ventes au cours de la période en cours.
La circonstance que l’entité sera éco-
nomiquement contrainte d’exercer 
l’activité génératrice de la taxe au cours 
des périodes ultérieures ne crée aucune 
obligation implicite de payer cette taxe.
De même, le principe de continuité d’ex-
ploitation n’implique pas que l’entité ait 
l’obligation implicite de payer la taxe à la 
date de clôture des comptes au titre des 
taxes liées à l’activité future de l’entité.
Par exemple, si une taxe est due au cours 
d’un exercice, sur la base des ventes réali-
sées au cours d’exercices précédents, elle 
ne peut être comptabilisée dans les charges 
des périodes au cours desquelles les ventes 
lui servant de base ont été réalisées.
Dans le cas où l’obligation de payer la 
taxe nait de la réalisation progressive de 
l’activité, elle est comptabilisée progres-
sivement sur cette période. Tel est le cas 
si l’obligation résulte de la réalisation de 
ventes au cours d’une période. Ce mode 
de comptabilisation implique que la base 
de la taxe se construit sur la période.

Conséquences dans les 
comptes intermédiaires

Les principes ci-dessus s’appliquent 
dans les comptes intermédiaires, de la 
même manière que dans les comptes de 
l’exercice. Une taxe ne peut être anticipée 
à la clôture de la période intermédiaire 
s’il n’existe aucune obligation à cette 
date. Par exemple, une taxe n’est due 
que si l’activité bancaire est exercée à 
la fin de l’année civile. Une banque dont 
l’exercice coïncide avec l’année civile 
ne pourra comptabiliser par avance une 
partie de cette taxe dans ses comptes 
intermédiaires en cours d’année.
A l’inverse, une entité ne pourra différer une 
partie d’une taxe à la clôture d’une période 
intermédiaire si la taxe est intégralement 
due au cours de cette période. Par exemple, 
une taxe est due dès le premier jour de 
l’année civile lorsqu’une entité exerce une 
certaine activité. A la clôture d’une période 
intermédiaire débutant au début de cette 
année civile, l’entité devra comptabiliser en 
charge l’intégralité de la taxe.
Le Comité d’interprétation semble déter-
miné à confirmer les propositions du 
projet, notamment en matière de comptes 
intermédiaires et en incluant désormais les 
taxes conditionnées à des franchissements 
de seuils. 

L’IASB a publié en mai 2012 un projet d’interprétation sur la 
comptabilisation de taxes diverses. La période de commentaire s’est 
achevée le 5 septembre 2012. Ce projet propose des solutions qui 
se heurtent aux pratiques dominantes, même si les commentateurs 
reconnaissent en général que l’interprétation procède d’une application 
stricte des normes existantes. 
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