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Des réponses à ces critiques, associées 
à celles portant sur d’autres points du 
référentiel, ont été fournies notamment par 
Michel Barnier 5 (Commissaire européen au 
marché intérieur et aux services), François 
Meunier 6 (ex-Président de la DFCG), 
Jean-Louis Mullenbach 7 (associé du 
cabinet BMA), Christophe Marion (expert-
comptable) et Gilbert Gélard 8  (associé du 
cabinet BMA), ou encore Philippe Danjou 9 
(membre français de l’IASB).

L’objectif du présent article est de définir 
la notion de juste valeur retenue dans le 
référentiel IFRS et de voir précisément la 
place qui lui est accordée dans la mesure 

des actifs, des passifs et des instruments 
de capitaux propres. Nous verrons éga-
lement la place qui lui revient dans les 
règles comptables françaises.

La définition de la juste 
valeur en IFRS

Méthodes de mesure contenues 
dans le cadre conceptuel
La mesure est le processus de détermina-
tion des montants monétaires auxquels les 
éléments des états financiers sont compta-
bilisés. Les bases de mesure citées dans le 
cadre conceptuel IFRS sont le coût histo-
rique, le coût actuel, la valeur de réalisation 
et la valeur actuelle. La notion de juste valeur 
ne figure pas actuellement dans le cadre 
conceptuel IFRS, mais uniquement dans 
le corps des normes. Notons toutefois que 
cette partie du cadre conceptuel remonte à 
1989 et qu’il est prévu en 2013 la publication 
d’un document de discussion comprenant 
l’ensemble des chapitres non remaniés en 
2010 10, dont un relatif à la mesure.

Quelle est la vraie place de la juste 
valeur dans le référentiel IFRS ?

Un nombre important d’articles sont parus dans la presse économique au 
cours de ces derniers mois relatifs au référentiel IFRS. Parmi les points 
d’attaque relevés par les détracteurs des normes d’information financière 
internationales figure le recours à la juste valeur. Les principales critiques 
ont été ainsi formulées par d’éminentes personnalités représentant diverses 
parties prenantes à l’information financière :
• Michel Pébereau, Président d’honneur de BNP Paribas : « Nous appliquons 
aujourd’hui en Europe les règles de l’IASB qui reposent sur le principe de 
la “fair market value“ : il y aurait une seule valeur juste comptable (“fair“), 
la valeur instantanée de marché » 1 ;
• Pascal Imbert, Président de Middle Next : « Les IFRS consistent à évaluer 
les actifs et passifs à leur juste valeur à tout instant » 2 ;
• Jérôme Haas, Président de l’Autorité des Normes Comptables : « Les 
normes internationales veulent dire combien l’entreprise vaut, ce qui impose 
des hypothèses contestables sur l’avenir » 3 ;
• Jean-Luc Decornoy, président du Directoire de KPMG France : « Sur 
le plan opérationnel, il a même été établi que l’application généralisée 
et indifférenciée du principe de valorisation à la “fair value“ n’est pas 
appropriée dans le cas de marchés non liquides, et qu’elle a indirectement 
amplifié la crise financière… » 4.

1. Les Échos, 20 novembre 2012.

2. Les Échos, 14 janvier 2013.

3. Les Échos, 16 janvier 2013.

4. Les Échos, 30 janvier 2013.

5. http://business.lesechos.fr/
directions-financieres/comptabilite-
gestion/0202544301528-michel-barnier-
construire-les-ifrs-de-maniere-equitable-et-
irreprochable-4732.php

6. http://business.lesechos.fr/directions-
financieres/comptabilite-gestion/les-normes-
comptables-langage-commun-aux-dirigeants-
actionnaires-et-creanciers-5030.php

7. http://dfcg-blog.org/2013/02/07/
les-normes-comptables-un-facteur-
d%e2%80%99aggravation-de-la-crise/

8. http://dfcg-blog.org/2013/03/12/ifrs-les-
arguments-du-president-de-lanc-passes-au-
crible/

9. http://www.ifrs.org/Features/Pages/An-
Update-on-IFRSs-by-Philippe-Danjou.aspx

10. Cadre conceptuel commun FASB/IASB relatif 
à deux chapitres du cadre conceptuel : objectif 
de l’information financière et caractéristiques 
qualitatives de l’information financière.

Résumé de l’article

Le référentiel IFRS repose sur la 
coexistence de plusieurs attributs 
de mesure relevant de deux princi-
paux modèles : le coût et la juste 
valeur. Quelques normes imposent 
le recours à la juste valeur, d’autres 
l’autorisent sans l’imposer, voire 
l’interdisent. Contrairement à cer-
taines affirmations, la juste valeur 
est peu présente dans les états 
financiers IFRS, si ce n’est pour le 
secteur bancaire. A contrario, la juste 
valeur n’est pas absente des règles 
comptables françaises, même si 
la réévaluation est peu utilisée, en 
raison des conséquences fiscales 
qu’elle génère. 

Synthèse // Réflexion // Une entreprise/un homme // Références

et Laurent DIDELOT,
Diplômé d’expertise comptable, 

PRAG à l’Université de Bourgogne,
Professeur au Groupe ESC  

Dijon Bourgogne
laurent-didelot@wanadoo.fr

Par Odile BARBE,
Expert-comptable diplômée,

Professeur au Groupe ESC  
Dijon Bourgogne

odile.barbe@escdijon.eu

normes IFrs



 Revue Française de Comptabilité // N°465 Mai 2013 //

        

17

Par ailleurs, le nouveau cadre conceptuel 
stipule que les états financiers ne sont pas 
conçus pour fournir la valeur de l’entité, 
mais qu’ils donnent des informations pour 
aider les parties prenantes à estimer cette 
valeur 11.

Ancienne définition et limites
L’ancienne définition de la juste valeur 
figurait dans différentes normes y faisant 
référence, essentiellement IAS 16 “immo-
bilisations corporelles“, IAS 38 “immobili-
sations incorporelles“, IAS 40 “immeubles 
de placement“, IAS 41 “agriculture“ et IAS 
39 “instruments financiers : comptabilisa-
tion et évaluation“.

La juste valeur est définie comme « le 
montant pour lequel un actif pourrait être 
échangé, ou un passif éteint, entre des 
parties bien informées, consentantes, et 
agissant dans des conditions de concur-
rence normale » 12.
Cette définition présente plusieurs fai-
blesses :
• elle ne précise pas si l’entité est dans 
la situation de l’acheteur ou du vendeur ;
• la notion d’extinction de passif n’est 
pas claire, car il n’est pas fait référence 
au créditeur ;
• la notion de marché n’est pas explicite ;
• il n’est fait référence à aucune date de 
mesure.

Nouvelle définition et norme 
dédiée : IFRS 13
La norme IFRS 13 publiée en mai 2011 
répond à la volonté de l’IASB de rendre 
cohérentes et moins discordantes les 
prescriptions requises par d’autres 
normes pour l’évaluation de la juste 
valeur d’actifs, de passifs ou d’instru-
ments de capitaux propres des entités. 
Elle est issue d’une réflexion commune 
avec le normalisateur américain qui a 
publié de son côté une mise à jour des 
US GAAP 13.

Cette norme, adoptée par l’UE en 
décembre 2012 et applicable pour les 
exercices ouverts à compter du 1er janvier 
2013 :
• définit la juste valeur ;
• intègre, dans une même norme, un 
cadre pour l’évaluation de la juste valeur ;
• précise les informations à fournir sur les 
évaluations à la juste valeur.

IFRS 13 n’introduit aucune nouvelle exi-
gence de mesure d’actifs ou de passifs 
à la juste valeur, ni de modification des 
normes existantes en matière de présen-
tation des variations de juste valeur (voir 
infra).

Selon IFRS 13, la juste valeur est le prix 
qui serait reçu pour la vente d’un actif 
ou payé pour le transfert d’un passif lors 

d’une transaction normale entre des par-
ticipants de marché à la date d’évaluation.

Les éléments de la nouvelle définition 
pallient bien les critiques formulées ci-
dessus relatives à l’ancienne définition. 
La juste valeur est un prix de sortie, 
dans un contexte qui n’est pas une 
vente forcée, faisant référence à une 
situation de marché appréciée à une 
date donnée.

La juste valeur est une mesure basée sur 
le marché et non une mesure spécifique 
à l’entité. 

La norme IFRS 13 établit une hiérarchie 
des justes valeurs en trois niveaux en 
fonction de la nature des données utili-
sées :
n données de niveau 1. Ce sont les prix 
cotés (non ajustés) auxquels l’entité peut 
avoir accès à la date d’évaluation, sur des 
marchés actifs, pour des actifs ou des 
passifs identiques ;
n données de niveau 2. Ce sont des 
données concernant l’actif ou le passif, 
autres que les prix cotés inclus dans 
les données de niveau 1, qui sont 
observables directement ou indirecte-
ment (prix sur des marchés actifs ou 
non actifs pour des actifs ou passifs 
similaires, données observables autres 
que les prix côtés, en particulier les taux 
d’intérêt) ;
n données de niveau 3. Il s’agit des 
données non observables concernant 
l’actif ou le passif. L’entité recourt dans 
ce cas à un modèle ou des techniques 
d’évaluation en utilisant des données 
reflétant les hypothèses que les interve-
nants du marché utiliseraient pour fixer le 
prix de l’actif ou du passif, y compris les 
hypothèses sur les risques.

Les techniques d’évaluation utilisées 
doivent maximiser l’utilisation de données 
observables pertinentes (niveau 1, le cas 
échéant niveau 2), et minimiser celle des 
données non observables (niveau 3).

À cet effet, le guide d’application de la 
norme, qui fait partie intégrante de cette 

dernière, distingue trois grandes tech-
niques d’évaluation :
n l’approche de marché, qui se base sur 
des prix et autres informations pertinentes 
issues de transactions de marché, et qui 
fait souvent appel à des multiples ;
n l’approche par les coûts, qui valorise 
l’actif à partir de son coût actuel de rem-
placement, c’est-à-dire le montant qui 
serait requis actuellement pour remplacer 
la capacité de service d’un actif ;
n l’approche par les revenus, qui convertit 
des montants futurs (flux de trésorerie, 
produits ou charges) en un montant 
unique actualisé. La juste valeur reflète 
alors les attentes actuelles du marché 
quant à ces montants futurs.

La norme IFRS 13 précise enfin les infor-
mations à fournir dans les notes annexes 
afin de permettre aux utilisateurs des 
états financiers 14 :
• de connaitre les techniques d’évaluation 
et les données utilisées pour établir les 
valeurs des actifs et passifs évalués à la 
juste valeur ;
• d’apprécier les évaluations de la juste 
valeur récurrentes faites à l’aide de don-
nées de niveau 3, l’effet de ces évaluations 
sur le résultat net ou sur les autres élé-
ments du résultat global pour la période.

L’impact de la variation 
de juste valeur en IFRS

Impact sur la performance  
et les capitaux propres

La mesure en juste valeur d’éléments 
d’actifs ou de passifs a un impact sur la 
performance globale de l’entité, les varia-
tions de juste valeur étant constatées :
• soit en résultat net (a) ;
• soit en autres éléments du résultat 
global (b) ou OCI 15.

Les variations de juste valeur impactent 
le résultat global de la période (a+b), 
c’est-à-dire la variation des capitaux 

11. Chapitre 1 : objectif de l’information 
financière à usage général - § OB7.

12. IAS 39 - § 9.

13. Topic 820 et SFAS 157 Fair value 
measurements.

14. IFRS 13 § 91.

15. Other Comprehensive Income (c’est-à-
dire éléments de produits et de charges qui 
ne sont pas comptabilisés dans le résultat 
comme l’imposent ou l’autorisent d’autres 
IFRS).

Abstract

IFRSs are based on various measu-
rement attributes arising from two 
main models: cost and fair value. 
Depending on the standard, fair 
value measurement may be required, 
allowed or even forbidden. Contrary 
to some claims, fair value is rarely 
used in IFRS financial statements, 
except for the financial sector. By 
contrast, fair value is not absent from 
French GAAP, even if reevaluation 
is not frequent, owing to its tax 
consequences.
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propres autres que les variations résultant 
de transactions avec les propriétaires 
agissant en cette qualité (versement de 
dividendes, variations de capital…).

De manière générale, l’impact de variation 
de juste valeur est enregistré :
• en résultat net lorsque la sortie de 
l’élément concerné pourrait intervenir à 
tout moment ;
• en autres éléments du résultat global 
lorsque la plus ou moins-value est seule-
ment potentielle, l’entité souhaitant fournir 
une information aux tiers sur la valeur de 
marché, mais n’ayant pas l’intention, ou 
la possibilité de réaliser l’élément dans un 
avenir proche.

Exemple : 
Une entité qui gère des immeubles de 
placement 16 peut décider de les évaluer 
selon le modèle de la juste valeur 17. Elle 
procède alors chaque année à la mesure 
de la juste valeur de ses immeubles, 
et comptabilise en produit ou charge 
de la période toute variation de juste 
valeur en résultant. L’entité peut en effet 
à tout moment céder l’un ou l’autre de 
ses immeubles de placement car elle ne 
les occupe pas, ni ne les utilise pour les 
besoins de son activité.

Une entité qui possède un immeuble qui 
constitue son siège social peut l’évaluer 
selon le modèle de la réévaluation 18. La 
mesure de la juste valeur est alors réalisée 
de manière régulière, à chaque fois que 
la valeur comptable s’écarte de manière 
significative de la juste valeur. L’écart en 
résultant est constaté en autres éléments 
du résultat global 19 et non en produits 
ou charges. Il y a en effet dans ce cas 
une faible probabilité, sauf circonstances 
particulières telles que des difficultés 
financières importantes, ou l’opportunité 
de réalisation d’une plus-value substan-
tielle, pour que l’entité cède un immeuble 
nécessaire à son activité.

Dans les deux cas précités, le référentiel 
IFRS laisse le choix aux entités entre le 
modèle du coût d’une part et le modèle 
de la réévaluation (un siège social est 
une immobilisation corporelle qui relève 
d’IAS 16) ou de la juste valeur (un immeuble 
de placement relève de la norme IAS 40) 
d’autre part. Le choix entre l’une ou l’autre 
des méthodes comptables pourra se faire 
en fonction du business model de l’entité. 
Si l’entité qui gère des immeubles de pla-
cement procède à de fréquents arbitrages 
relatifs à son patrimoine immobilier, elle 
choisira a priori le modèle de la juste valeur. 
A contrario, si elle pratique plutôt une poli-
tique de détention longue de ses actifs, elle 
privilégiera le modèle du coût, l’information 
sur la juste valeur étant néanmoins requise 
dans les notes annexes.

Impact des variations de juste 
valeur en autres éléments du 
résultat global puis en résultat net
Les variations de juste valeur constatées 
en autres éléments du résultat global 
peuvent dans certains cas faire l’objet 
d’un reclassement ultérieur en résultat. 
Ainsi, les profits réalisés lors de la ces-
sion d’actifs financiers disponibles à la 
vente sont inclus dans le résultat net de 
la période. Ces montants peuvent avoir 
été comptabilisés en OCI au cours de 
périodes antérieurs en tant que profits 
latents 20. Ces profits latents doivent être 
déduits des OCI sur la période au cours 
de laquelle les profits sont reclassés en 
résultat, pour éviter un doublon dans le 
résultat global de la période. Ces ajus-
tements de reclassement (“recyclage“) 
peuvent être présentés dans le ou 
les états du résultat net et des autres 
éléments du résultat global ou dans les 
notes annexes 21.

D’autres variations de juste valeur ne 
donnent pas lieu à ajustements de reclas-
sement. Ainsi, les variations des écarts de 
réévaluation afférents aux immobilisations 
corporelles ou incorporelles ne sont jamais 
recyclées en résultat. Ces écarts peuvent 
être transférés en résultats non distribués 
au cours de périodes ultérieures au fur et 

à mesure de l’utilisation de l’actif ou lors 
de sa décomptabilisation. Les transferts 
de la rubrique “écart de réévaluation“ à la 
rubrique “résultats non distribués“ se font 
à l’intérieur des capitaux propres, sans 
transiter par le résultat 22. 

L’entrée en application pour les exercices 
ouverts à compter du 1er juillet 2012 du 
dernier amendement de la norme IAS 1 23  
va permettre de clarifier la notion d’autres 
éléments du résultat global en exigeant 
la présentation séparée des OCI qui ne 
seront pas reclassés ultérieurement en 
résultat net, et de ceux qui le seront 
lorsque certaines conditions seront 
remplies 24.

Information en annexe
Certaines normes IFRS exigent par ail-
leurs qu’une information sur la juste valeur 
d’éléments mesurés selon la méthode du 
coût, soit donnée dans les notes annexes. 
L’objectif est d’améliorer l’information du 
lecteur des états financiers sur les risques 
encourus et les profits potentiels (voir 
infra). 

La mesure obligatoire à la 
juste valeur en IFRS

La mesure obligatoire d’éléments des 
états financiers à la juste valeur (hors 
information dans les notes annexes) est 
prévue dans les cas suivants.

Certains instruments financiers : 
IAS 32/39 et IFRS 9
Il convient de distinguer les principes 
applicables actuellement et ceux qui le 
seront après l’entrée en application de la 
nouvelle norme IFRS 9 qui se substituera 
à IAS 39 au plus tôt pour les exercices 
ouverts à compter du 1er janvier 2015.

IAS 39
Lors de leur comptabilisation initiale 
les actifs et les passifs financiers sont 
évalués à leur juste valeur, majorée dans 
le cas d’un actif (minorée pour un passif) 
des coûts de transaction directement 
imputables.

Lors des évaluations ultérieures, seuls 
sont évalués à la juste valeur : 
• les actifs ou passifs financiers à la juste 
valeur par le biais du compte de résul-
tat. Les variations de leur juste valeur 
sont enregistrées en résultat 25. Ils se 
composent pour l’essentiel d’éléments 
détenus à des fins de transaction et d’ins-
truments dérivés ou, lorsque certaines 
conditions 26 sont satisfaites d’éléments 
désignés par l’entité comme étant à la 
juste valeur par résultat ;
• les actifs financiers disponibles à 
la vente dont les variations de justes 
valeurs sont comptabilisées en autres 

16. Un immeuble de placement est un bien 
immobilier (terrain ou bâtiment ou partie 
d’un bâtiment ou les deux) détenu (par le 
propriétaire ou par le preneur dans le cadre 
d’un contrat de location financement) pour en 
retirer des loyers ou pour valoriser le capital 
ou les deux, plutôt que pour : a) l’utiliser dans 
la production ou la fourniture de biens ou de 
services ou à des fins administratives ; ou b) 
le vendre dans le cadre de l’activité ordinaire 
- IAS 40 § 5.

17. IAS 40 - immeubles de placement.

18. IAS 16 - immobilisations corporelles.

19. Sauf écart négatif supérieur à un  
écart positif préalablement constaté.  
Le supplément de perte de valeur  
impacte alors le résultat net.

20. IAS 39 § 55 b).

21. IAS 1 § 94.

22. IAS 16 § 41.

23. IAS 1 Présentation des états financiers - 
Présentation des autres éléments du résultat 
global.

24. IAS 1 § 82A.

25. Hors comptabilité de couverture de flux 
de trésorerie.

26. IAS 39 § 9 « Une entité ne peut utiliser 
cette désignation que si le paragraphe 11A 
l’autorise ou si ce faisant, elle aboutit à une 
information plus pertinente… ».
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éléments du résultat global 27 (OCI), à 
l’exception des pertes de valeur et des 
profits et pertes de change jusqu’à leur 
décomptabilisation. A ce moment, le 
montant cumulé du profit ou de la perte 
précédemment comptabilisé en OCI sera 
reclassé de capitaux propres en résultat. 
Sont classés dans cette catégorie les 
actifs financiers non dérivés qui sont 
désignés comme disponibles à la vente 
ou ne sont pas classés dans une des trois 
autres catégories d’actifs financiers.

IFRS 9 (non encore adoptée par 
l’UE)
Selon cette norme, la classification 
des actifs et passifs financiers doit être 
effectuée sur la base du modèle éco-
nomique de l’entité (business model) et 
des caractéristiques contractuelles des 
flux de trésorerie de l’actif ou du passif 
financier.

Lors des évaluations ultérieures, sont 
évalués à la juste valeur : 
• les actifs et passifs financiers évalués 
à la juste valeur par le biais des autres 
éléments du résultat global, et ;
• les actifs et passifs financiers évalués 
à la juste valeur par le biais du résultat.

Actifs et passifs acquis dans  
le cadre d’un regroupement 
d’entreprises : IFRS 3
Dans le cadre d’un regroupement d’entre-
prises, l’acquéreur doit évaluer les actifs 
identifiables acquis et les passifs repris à 
leur juste valeur à la date d’acquisition 28. 
La juste valeur constitue un coût d’entrée, 
mais pas une méthode de mesure pour la 
suite des opérations de l’entité.

Les participations ne donnant pas le 
contrôle (intérêts minoritaires) sont éva-
luées :
• soit à la juste valeur (méthode du good-
will complet) ;
• soit pour la quote-part de l’actif net 
identifiable de l’entreprise acquise 
(méthode du goodwill partiel).

Le choix de la méthode d’évaluation des 
participations ne donnant pas le contrôle 
est effectué à chaque regroupement 
d’entreprises (pas de permanence des 
méthodes).

Actifs biologiques : IAS 41
Un actif biologique (animal ou plante 
vivants) doit être évalué lors de la comp-
tabilisation initiale et à la fin de chaque 
période de reporting à sa juste valeur 
diminuée des coûts de la vente 29. 

Il est présumé que la juste valeur d’un 
actif biologique peut être évaluée de 
manière fiable. Toutefois, cette pré-
somption peut être réfutée uniquement 

lors de la comptabilisation initiale d’un 
actif biologique pour lequel les prix cotés 
ne sont pas disponibles et pour lequel 
les autres méthodes d’évaluation de 
la juste valeur sont reconnues comme 
n’étant manifestement pas fiables. L’actif 
biologique est alors évalué à son coût 
diminué du cumul des amortissements 
et des pertes de valeur 30.

L’approche retenue est analogue à la 
méthode de l’avancement dans le cadre 
des contrats à long terme. Elle permet 
de dégager le résultat sur la période de 
transformation des actifs biologiques, 
jusqu’à la récolte.

Un exposé sondage d’amendement 
de la norme IAS 41 devrait être publié 
courant 2013, visant à reclasser dans 
le champ d’application de la norme IAS 
16 - “immobilisations corporelles“, les 
actifs biologiques producteurs 31. Cette 
catégorie d’actifs biologiques deviendrait 
alors mesurable selon la méthode du coût 
ou selon le modèle de la réévaluation.

Actifs du régime dans le cadre 
de régime à prestations définies 
d’avantages postérieurs à l’emploi : 
IAS 19 
Une entité devant faire face à une obli-
gation relative à un régime à prestations 
définies peut décider de le financer 
intégralement ou partiellement en sous-
crivant un contrat d’assurance qualifié ou 
en versant des cotisations à une entité 
ou un fonds, juridiquement distinct de 
l’entité et sur lesquelles sont prélevées les 
prestations servies au personnel.

Les actifs détenus par le fonds sont 
qualifiés d’actifs du régime s’ils sont 
disponibles uniquement pour être utilisés 
pour payer ou financer les avantages du 
personnel. Les actifs du régime sont 

mesurés à la juste valeur à la fin de la 
période de reporting. Ce montant vient en 
diminution de la valeur actuelle de l’obli-
gation au titre des prestations définies 32.

Dépréciation d’actifs : IAS 36
La valeur recouvrable d’un actif est la 
valeur la plus élevée entre sa juste valeur 
diminuée des coûts de sortie et sa valeur 
d’utilité. Lorsqu’un actif est comptabi-
lisé pour une valeur excédant sa valeur 
recouvrable, une perte de valeur doit être 
enregistrée. Dans une telle situation, la 
juste valeur de l’actif diminuée des coûts 
de sortie peut constituer, le cas échéant 
la valeur comptable de l’actif après dépré-
ciation.

Paiements fondés sur des actions : 
IFRS 2
Les transactions menées avec les 
membres du personnel, dont le paie-
ment est fondé sur des actions, et qui 
sont réglées en instruments de capitaux 
propres, sont mesurées à la juste valeur 
des instruments de capitaux propres 
attribués. Cette juste valeur n’est pas 
réévaluée ultérieurement.

Lorsque le règlement intervient en 
trésorerie, le passif doit être réévalué à 
chaque période de reporting ainsi qu’à la 
date de règlement, en comptabilisant en 
résultat de la période toute variation de 
juste valeur 33.
Il convient de préciser que :
• la détermination de la juste valeur est 
effectuée à partir du guide d’application 
de la norme IFRS 2, les transactions dont 
le paiement est fondé sur des actions 
étant hors du champ d’application de la 
norme IFRS 13 ;
• la comptabilisation initiale de ces tran-
sactions conduit à constater des charges 
en contrepartie d’une augmentation des 
capitaux propres. Elle entraine donc une 
diminution du résultat de l’entité, mais n’a 
pas d’impact sur le montant des capitaux 
propres.

La mesure facultative à la 
juste valeur en IFRS

Dans un certain nombre de cas, le nor-
malisateur international laisse le choix 
à l’entité entre la mesure au coût ou à la 
juste valeur. Aucun modèle n’est privilé-
gié, l’entité devant énoncer dans les notes 
annexes la méthode retenue.

Immobilisations corporelles : IAS 16
La norme IAS 16 propose deux méthodes 
comptables pour l’évaluation ultérieure :
• le modèle du coût ;
• le modèle de la réévaluation.

La méthode retenue doit être appliquée à 
l’ensemble d’une catégorie d’immobilisa-

27. Hors comptabilité de couverture de juste 
valeur.

28. IFRS 3 § 18.

29. Les coûts de la vente sont les coûts 
marginaux directement attribuables à la 
cession d’un actif, à l’exclusion des charges 
financières et de l’impôt sur le résultat -  
IAS 41 § 5.

30. IAS 41 § 12 et 30.

31. Les actifs biologiques producteurs 
sont ceux autres que les actifs biologiques 
consommables, par exemple des cheptels 
producteurs de lait, des vignes, des arbres 
fruitiers et des arbres dont une partie est 
coupée pour du bois de chauffage alors que 
l’arbre reste sur pied […] - IAS 41 § 44.

32. IAS 19 § 102.

33. IFRS 2 § 30.
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tions 34. L’écart de réévaluation positif d’un 
actif est comptabilisé en “autres éléments 
du résultat global“ sans passer par un 
compte de produit ou de charge, sauf s’il 
compense une perte antérieure constatée 
en charges.

Lorsque l’écart est négatif, il s’impute en 
priorité sur l’écart de réévaluation positif 
précédemment constaté et en charges, à 
concurrence du surplus.

Les écarts de réévaluation peuvent être 
transférés en résultats non distribués 
au rythme de l’amortissement du bien 
ou lors de la cession de l’immobilisation 
réévaluée (OCI non recyclable). Dans la 
pratique, la méthode de la réévaluation a 
été très rarement choisie par les groupes 
européens.

Immeubles de placement : IAS 40
La norme IAS 40 propose deux méthodes 
comptables pour l’évaluation ultérieure :
• le modèle du coût ;
• le modèle de la juste valeur.

La méthode retenue doit être appliquée à 
l’ensemble des immeubles de placement 
d’une même catégorie, sauf exceptions. 
La mesure de la juste valeur doit être 
effectuée chaque année, le profit ou perte 
résultant d’une variation de la juste valeur 
devant être comptabilisé en résultat de 
la période. 

Le raisonnement est identique à celui des 
placements financiers. S’agissant d’un 
placement (ne comportant en principe 
pas d’échéance et dont le montant moné-
taire reçu lors de sa décomptabilisation 
est incertain) cessible sans remettre en 
cause ni gêner l’activité de l’entreprise, 
l’adoption du modèle de la juste valeur 
permet d’informer les tiers sur les 
résultats potentiels de cette stratégie de 
placement. 

Certaines immobilisations  
incorporelles : IAS 38
Les règles d’évaluation ultérieures des 
immobilisations incorporelles sont iden-
tiques à celles des immobilisations cor-
porelles. Toutefois, le choix du modèle 
de la réévaluation est subordonné à 
l’existence d’un marché actif 35. Les 
immobilisations incorporelles sont de fait 
très rarement mesurables en juste valeur 
(licences de taxis, de pêche, quotas de 
production).

En outre, un certain nombre d’éléments 
d’actifs ne peuvent faire l’objet d’une 
mesure ultérieure à la juste valeur : 
immobilisations incorporelles ne faisant 
pas l’objet d’un marché actif, stocks, 
impôts différés actif, prêts et créances, 
placements détenus jusqu’à l’échéance.

Une analyse menée par Robert Obert 
sur les états f inanciers 2011 d’un 
échantillon de groupes cotés français 
montre un faible impact d’une mesure à 
la juste valeur sur le montant des actifs, 
des passifs, des capitaux propres et 
du résultat net et du résultat global, en 
dehors des secteurs bancaires et de 
l’assurance 36.

L’information en notes 
annexes sur la juste 
valeur en IFRS

Une information sur la juste valeur est 
parfois requise dans les notes annexes, 
pour compléter la mesure effectuée au 
coût dans l’état de situation financière. 

Instruments financiers -  
informations à fournir : IFRS 7
Ainsi, la norme IFRS 7 “instruments finan-
ciers - informations à fournir“ requiert 
qu’une entité indique en annexe la juste 
valeur de chaque catégorie d’actifs et 
de passifs financiers 37, de manière à 
permettre la comparaison avec sa valeur 
comptable 38. 

Immeubles de placement : IAS 40
Le choix du modèle du coût n’exonère 
pas l’entité d’avoir à déterminer la juste 
valeur de ses immeubles de placement, 

car celle-ci doit être communiquée dans 
les notes annexes 39.

Comparaison avec  
les règles françaises

Méthodes de mesure du PCG
Le PCG prévoit une évaluation initiale des 
actifs selon la méthode du coût (d’acqui-
sition ou de production) ou à la valeur 
vénale dans certains cas (biens acquis 
à titre gratuit ou par voie d’échange) 40. 

A l’inventaire, l’évaluation est faite à 
la valeur actuelle, déterminée comme 
le montant le plus élevé de la valeur 
vénale et de la valeur d’usage. Pour 
l’arrêté des comptes, les plus-values 
latentes ne sont pas constatées, alors 
que les moins-values latentes donnent 
lieu à la comptabilisation d’une dépré-
ciation.

La notion de valeur vénale 41 est très 
proche du concept IFRS de juste valeur.

Place de la juste valeur dans les 
règles comptables françaises
En règles françaises, la méthode de 
référence est celle du coût historique. 
L’évaluation à la juste valeur est éga-
lement prévue, avec une terminologie 
différente. La référence se fait alors uni-
quement à la baisse, en application du 
principe de prudence, pour la constata-
tion de dépréciations d’éléments d’actif.

En cas de reprise du marché à la hausse, 
les dépréciations sont annulées, ce qui 
entraine de fait une certaine volatilité du 
résultat.

Il convient de signaler plusieurs cas 
de figure où la juste valeur est prise en 
compte à la hausse :
• la réévaluation de l’ensemble des immo-
bilisations corporelles et financières peut 
être effectuée ponctuellement dans le 
cadre d’une réévaluation libre 42. L’écart 
entre la valeur actuelle et la valeur nette 
comptable est inscrit directement dans 
les capitaux propres, sans transiter par 
le compte de résultat ;
• la méthode d’évaluation par équivalence 
des titres des sociétés contrôlées de 
manière exclusive, aboutit également à 
l’inscription de plus-values latentes en 
capitaux propres 43 ;
• certains textes de doctrine prévoient 
spécifiquement le recours à la juste valeur. 
Ainsi, en l’absence de précision du PCG, 
la recommandation CNC n° 2003-R.01 
du 1er avril 2003 relative aux règles de 
comptabilisation et d’évaluation des 
engagements de retraite et avantages 
similaires, prévoit l’évaluation des actifs 
du régime à la juste valeur 44 ;

34. Une catégorie est un regroupement 
d’immobilisations de nature et d’usage 
similaires au sein de l’activité de l’entité -  
IAS 16 § 37.

35. Un marché actif est un marché sur lequel 
ont lieu des transactions sur l’actif ou le 
passif selon une fréquence et un volume 
suffisants pour fournir de façon continue de 
l’information sur le prix . IFRS 13 – Annexe A.

36. RFC n° 462 - Février 2013 - R. Obert - De 
l’incidence d’une évaluation à la juste valeur 
sur les états financiers - pp. 40 - 43.

37. IFRS 7 § 29 : sauf cas particuliers tels 
que celui où la valeur comptable correspond 
à une approximation raisonnable de la juste 
valeur (créances clients et dettes fournisseurs 
à court terme).

38. IFRS 7 § 25.

39. IAS 40 § 79.

40. PCG - art. 321-1.

41. « La valeur vénale est le montant qui 
pourrait être obtenu, à la date de clôture, 
de la vente d’un actif lors d’une transaction 
conclue à des conditions normales de 
marché, net des coûts de sortie » PCG –  
art. 321-2-10.

42. Code de commerce - art. L. 123-18 et 
PCG - art. 350-1.

43. PCG - art. 332-4.
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• dans le cadre de regroupement d’entre-
prises, les actifs et passifs identifiables 
sont mesurés à leur valeur de marché à 
la date d’acquisition pour les biens non 
destinés à l’exploitation, et à la valeur de 
remplacement pour les biens destinés à 
l’exploitation 45.

Par ailleurs, en matière bancaire, la 
mesure des titres de transaction doit 
obligatoirement être effectuée à la juste 
valeur. En effet, les règles comptables 
françaises en matière de comptabilisation 
des opérations sur titres des établisse-
ments de crédit 46 stipulent qu’à chaque 
arrêté comptable, les titres de transac-
tion 47 sont évalués au prix de marché du 
jour le plus récent. Le solde global des 
différences résultant des variations de 
cours est porté au compte de résultat. 
Si les caractéristiques du marché sur 
lequel les titres de transaction ont été 
acquis évoluent de sorte que ce marché 
ne puisse plus être considéré comme 
actif, l’établissement détermine la valeur 
de réévaluation des titres concernés en 
utilisant des techniques de valorisation 
faisant référence à des transactions 
récentes ou à des modèles.

S’agissant des dérivés, ils sont évalués 
en IFRS à la juste valeur par le biais du 
compte de résultat 48, hormis en cas de 
comptabilité de couverture. Selon les 
règles françaises, ils sont enregistrés 
à l’entrée pour le prix payé, une valeur 
nulle le cas échéant, et ne peuvent faire 
l’objet que d’une dépréciation, voire d’une 
provision pour risques.

La juste valeur est donc bien présente, 
sans forcément être énoncée comme 
telle, dans les règles comptables fran-
çaises.

Conclusion

Le référent ie l  IFRS repose sur la 
coexistence de plusieurs attributs de 
mesure relevant de deux principaux 
modèles  : le coût et la juste valeur. 
Quelques normes imposent le recours à 
la juste valeur, d’autres l’autorisent sans 
l’imposer, voire l’interdisent. Le choix 
de la méthode repose essentiellement 
sur le modèle économique de l’entité 

et sur la probabilité de réalisation des 
flux de trésorerie afférents aux actifs et 
aux passifs résultant de leur utilisation 
ou de leur cession. De fait, la juste 
valeur est peu présente dans les états 
financiers IFRS des sociétés industrielles 
et commerciales. A contrario, la juste 
valeur n’est pas absente des règles 
comptables françaises, même si la réé-
valuation est peu utilisée, en raison des 
conséquences fiscales qu’elle génère. 
C’est sur la mesure des instruments 
financiers que les divergences sont 
les plus importantes, à l’exclusion du 
secteur bancaire. 

44. Cette recommandation s’inspire très 
largement de la norme IAS 19 en vigueur à 
l’époque.

45. RMCC - § 2112.

46. CRC - Règlement n° 90-01 du CRB relatif 
à la comptabilisation des opérations sur titres 
modifié par le règlement n° 95-04 du 21 juillet 
1995 du CRB et les règlements n° 2000-02 
du 4 juillet 2000, n° 2002-01 du 12 décembre 
2002, n° 2005-01 du 3 novembre 2005,  
n° 2008-07 du 3 avril 2008 et n° 2008-17  
du 10 décembre 2008 du CRC.

47. « Titres qui, à l’origine, sont soit acquis 
ou vendus avec l’intention de les revendre ou 
de les racheter à court terme; soit détenus 
par un établissement du fait de son activité 
de mainteneur de marché…» art. 2 du 
règlement précité.

48. Dérivés favorables ou défavorables.
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