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Un nouvel exposé-sondage sur les locations

Dans un contrat de location-finan-
cement, le locataire (preneur) doit 
comptabiliser au bilan un actif (au sein 
des immobilisations corporelles) et un 
passif (à l’intérieur des passifs finan-
ciers) évalués sur une base actualisée. Il 
doit constater au compte de résultat un 
amortissement de l’actif séparément de 
l’intérêt sur la dette de location. Dans un 
contrat de location simple, le locataire 
ne capitalise pas le contrat au bilan et 
constate simplement le loyer dans le 
compte de résultat. 

Dans la pratique, cette distinction 
entre contrat de location-financement 
et contrat de location simple n’a pas 
toujours été respectée et de nombreux 
contrats de location-financement ont été, 
selon une étude présentée par l’IASB en 
décembre 2012 et destinée aux investis-
seurs, constatés comme des contrats 
de location simple, ce qui obligeait les 
analystes et les investisseurs à effectuer 
postérieurement de nombreux ajuste-
ments, alors qu’il leur eut été préférable 
d’utiliser ce temps à l’analyse des per-
formances et des risques de l’entreprise. 
Aussi, conjointement avec le FASB, 
l’IASB a publié sur les locations un docu-
ment de discussion en mars 2009 et un 
premier exposé-sondage en août 2010. 
A la suite des nombreux commentaires 
faisant suite de cet exposé-sondage, 
un nouvel exposé sondage vient d’être 
publié par l’IASB (et le FASB) le 16 mai 
2013. 

Champ d’application 

Le projet s’applique à tous les contrats 
de location et sous locations à l’excep-
tion des locations d’actifs incorporels, 
d’actifs d’exploration et d’exploitation 
des ressources minières et pétrolières, 
d’actifs biologiques et d’actifs qui 
rentrent dans un accord de concession 
de services. 

Identification et  
classification du  
contrat de location 

Un contrat de location est le droit d’uti-
liser un actif (actif sous-jacent) pour une 
période de temps en échange d’une 
contrepartie (loyer). 

Au moment de la conclusion d’un contrat, 
l’entité doit déterminer si un contrat 
détient une composante location : 
• l’exécution du contrat dépend d’un bien 
identifié ; 
• le contrat confère le droit de contrôler 
l’utilisation du bien en échange d’une 
contrepartie. 
Dans le cas de contrats mixtes (par 
exemple location et maintenance), il sera 
nécessaire de distinguer la composante 
location de la composante services. 

Au début de l’exécution du contrat, 
l’entité doit classer la location comme 
une location de type A ou une location 
de type B. Elle ne peut plus, par la suite, 
changer de classification. 

Si le sous-jacent n’est pas un terrain, une 
construction ou une partie de construc-
tion, ou un terrain accompagné d’une 
construction (property en anglais), elle 
classe le contrat de location en contrat 
de type A si l’une des deux conditions 
suivantes est remplie : 
• la durée du contrat couvre la majeure 
partie de la vie économique restante de 
l’actif sous-jacent ; 
• la valeur actuelle des loyers représente 
la quasi-totalité de la juste valeur de l’actif 
sous-jacent au début de l’exécution du 
contrat. 
Sinon, le contrat sera classé en contrat 
de type B. 

Si le sous-jacent est un terrain, une 
construction ou une partie de construc-
tion, ou un terrain accompagné d’une 

construction, elle classe le contrat de 
location en contrat de type B sauf si 
l’une des deux conditions suivantes est 
remplie : 
• la durée du contrat couvre la majeure 
partie de la vie économique restante de 
l’actif sous-jacent ; 
• la valeur actuelle des loyers représente 
la quasi-totalité de la juste valeur de l’actif 
sous-jacent au début de l’exécution du 
contrat. 
Sinon, le contrat sera classé en contrat 
de type A. 

Ainsi, un crédit-bail sur 5 ans pris sur un 
bien d’équipement d’une valeur initiale 
de 60 000 €, d’une durée de vie de 
10 ans, contre une redevance mensuelle 
de 1 000 € et un prix d’achat résiduel 
au bout des 5 ans de 5 000 €, peut être 
considéré comme une location de type 
A car l’actif sous-jacent n’est pas un 
terrain, une construction ou une partie 
de construction ou les deux, la durée 
du contrat couvre plus qu’une partie 
insignifiante de la vie économique de 
l’équipement et la valeur actuelle des 
loyers représente la quasi totalité de la 
juste valeur de l’équipement. 

Au contraire, un bail de 15 ans sur un 
immeuble de bureau avec un loyer annuel 
de 30 000 € qui, actualisé au taux de 4 %, 
représente environ 330 000 € alors que 
la valeur actuelle de l’immeuble est de 
500 000 €, doit être considéré comme 
une location de type B car il s’agit d’une 
construction, la durée du bail ne couvre 
pas une partie importante de la vie 
économique de l’immeuble et la valeur 
actualisée des paiements ne représente 
pas la quasi-totalité de la juste valeur 
initiale de l’immeuble. 

Comptabilisation  
par le preneur 

A la date de mise à disposition du bien 
loué par le bailleur, le preneur comptabilise 
à son actif le droit d’utiliser le bien loué 
et au passif sa dette de loyers. La dette 
de loyers doit être actualisée en tenant 
compte du taux facturé par le bailleur. Si 
ce taux ne peut être déterminé, on utili-
sera le taux d’endettement marginal du 
preneur. Le droit d’utilisation est comp-
tabilisé pour un montant comprenant la 
dette de loyers actualisée majorée du 
loyer éventuellement versé au début de 
la location et des coûts directs initiaux 
encourus par le locataire (commissions, 
honoraires…). 

La norme IAS 17 relative aux locations dont la première version date 
de septembre 1982 (avec application au 1er janvier 1984), révisée 
en décembre 1997 et décembre 2003 distinguait les locations-
financement et les locations simples. Selon IAS 17 (2003) § 4, « Un 
contrat de location-financement est un contrat de location ayant 
pour effet de transférer au preneur la quasi-totalité des risques 
et des avantages inhérents à la propriété d’un actif. Le transfert 
de propriété peut intervenir ou non, in fine. Un contrat de location 
simple désigne tout contrat de location autre qu’un contrat de 
location-financement ». 

Par Robert OBERT, Professeur agrégé, Diplômé d’expertise comptable, Docteur en sciences de gestion
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Il est à noter que le prix d’exercice d’une 
option d’achat incluse dans un contrat de 
location n’est pas un paiement locatif, et 
l’option n’est pas prise en compte dans 
la détermination de la valeur actuelle des 
paiements locatifs exigibles.

Après la date de mise à disposition, le 
preneur doit constater : 
• à l’actif du bilan, le droit d’utilisation 
diminué du cumul des amortissements 
et des dépréciations ; 
• au passif du bilan, la dette de loyers 
actualisée restant à courir ; 
• dans le compte de résultat, sauf si les 
coûts sont inclus dans la valeur comp-
table d’un autre actif : 
- pour les locations de type A, une charge 
financière provenant de la dette de loyers 
et un amortissement sur l’actif lié au droit 
d’utilisation ; 
- pour les locations de type B, un coût de 
location comprenant à la fois l’amortisse-
ment et la charge financière. 

Prenons par exemple un contrat de 
location dont le droit d’utiliser un équi-
pement est évalué à 100 000 €, la dette 
à 96 000 €, et les coûts directs initiaux à 
4 000 €. On débitera un compte “Droits 
d’utilisation d’un équipement en location“ 
de 100 000 € et on créditera un compte 
“Obligation d’effectuer des paiements 
locatifs“ de 96 000 € et un compte de 
trésorerie de 4 000 €. 

Si l’on suppose que le loyer annuel s’élève 
à 18 000 € et que, pour le première année, 
il se décompose en 6 000 € d’intérêts et 
12 000 € de remboursement de dette 
financière, l’équipement s’amortissant 
de 10 000 € par an : 
• dans une location de type A, d’une 
part, on débiterait un compte de charge 
financière de 6 000 €, le compte “Droits 
d’utilisation d’un équipement en location“ 
de 12 000 € par le crédit d’un compte de 
trésorerie et d’autre part, on débiterait un 
compte de dotations aux amortissements 
de 10 000 € par le crédit d’un compte 
d’amortissement du droit d’utilisation de 
l’équipement en location ; 
• dans une location de type B, on 
considèrerait que le remboursement de 
l’obligation serait égal au montant de 
l’amortissement et on comptabiliserait 
d’abord le loyer payé soit 18 000 € dans 
le compte « Locations » par le crédit d’un 
compte de trésorerie, puis on débiterait le 
compte “Obligation d’effectuer des paie-
ments locatifs“ par le crédit du compte 
“Amortissements des droits d’utilisation 
d’un équipement en location“ pour 
12 000 €. 

Par ailleurs le locataire doit fournir des 
informations sur ses contrats, les choix 
significatifs pris en application de la 

norme et les montants comptabilisés 
dans les états financiers. 

Comptabilisation  
par le bailleur 

Dans une location de type A, le bailleur 
décomptabilise l’actif loué et comptabilise 
une créance de location correspondant à 
la valeur actuelle des loyers à recevoir, un 
actif résiduel net et un produit immédiat. 

L’actif résiduel est l’actif représentant les 
droits du bailleur sur l’actif sous-jacent à 
la fin du contrat. Le produit immédiat cor-
respond à la différence entre le montant 
de la créance de location et le montant 
de la valeur nette comptable de l’actif 
loué décomptabilisé minoré de l’actif net 
résiduel.

Postérieurement à la mise en location, il 
y aura lieu de réajuster en fin d’exercice 
la créance de location et de capitaliser 
l’actif résiduel brut pour qu’il atteigne à la 
fin du contrat la valeur nette comptable 
attendue de l’immeuble mis en location. 

Prenons le cas d’un bien d’équipement 
neuf dont les droits de location pour une 
durée de 5 ans, compte tenu d’un taux 
d’intérêt de 5 %, sont évalués à 100 000 €. 
Ce bien a été acquis 120 000 € net et est 
amortissable en 10 ans (sans valeur rési-
duelle significative au bout des 10 ans). 
A la fin du contrat de location la valeur 
résiduelle brute du bien sera donc (en 
principe) égale à sa valeur comptable soit 
60 000 €. La valeur résiduelle nette sera, 
quant à elle (du fait d’une actualisation 
à 5 %) de 60 000 × 1,05  = 47 000 €. Le 
produit immédiat sera donc de 100 000 
- (120 000 - 47 000) = 27 000 €. 

Dans une location de type B, le bailleur 
maintiendra l’actif sous-jacent à son bilan, 
comptabilisé au coût amorti (ou dans le 
cas d’évaluation à la valeur réévaluée à 
la juste valeur). Il enregistrera dans son 
compte de résultat les produits de loca-
tion simple sur une base linéaire ainsi que 
les amortissements si l’actif est enregistré 
au coût amorti (ou les variations de juste 
valeur si l’actif est comptabilisé en juste 
valeur). 

Par ailleurs comme le locataire, le bail-
leur doit fournir des informations sur ses 
contrats, les choix significatifs pris en 
application de la norme et les montants 
comptabilisés dans les états financiers. 

Opérations de cession-bail 

Le cédant devenu preneur comptabilise 
la cession en tant que vente du bien si la 
cession transfère à l’acquéreur le contrôle 
du bien et l’essentiel des risques et des 

avantages. Il comptabilise le bail confor-
mément aux dispositions applicables au 
preneur. Lorsque la cession ne trans-
fère pas le contrôle, le cédant-preneur 
maintient l’actif cédé à son bilan et les 
paiements reçus de l’acquéreur-bailleur 
sont portés à son passif.

L’acquéreur-bailleur comptabilise l’opé-
ration en tant qu’acquisition du bien s’il 
obtient le contrôle de l’actif, ainsi que 
l’essentiel des risques et des avantages. 
Le bail est comptabilisé selon les disposi-
tions applicables au bailleur. S’il n’obtient 
pas le contrôle de l’actif, il ne le comptabi-
lise pas à son bilan. Les sommes versées 
au cédant-preneur sont enregistrées en 
tant que créance.

Locations à court terme 

Pour les contrats de location d’une durée 
maximale de douze mois (y compris les 
options de prolongation), le locataire et le 
bailleur sont autorisés à ne pas appliquer 
les méthodes présentés ci-dessus. Dans 
ce cas, le locataire comptabilisera ses 
paiements en charges (sous compte 
“Locations“) sur une base linéaire sur la 
durée du bail. De même, le bailleur comp-
tabilisera en produits les paiements reçus. 
Le choix d’une méthode comptable sim-
plifiée pour les locations à court terme doit 
être faite par classe d’actif sous-jacent 
auquel le droit d’utilisation se rapporte. 
L’entité, doit, dans ses informations à 
fournir, préciser ce choix.  
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