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Le projet de norme intérimaire sur les activités  
à tarif régulé

Contexte

Dans une activité dont la tarification est 
régulée, l’entité ne peut fixer librement 
les prix de ses ventes de biens et ser-
vices. Le régulateur tarifaire impose les 
prix de certaines fournitures telles que 
des fluides (eau, réseaux de chaleur) 
ou de l’énergie, ainsi que de certains 
services publics faisant l’objet de délé-
gations. L’objectif du régulateur est que 
le prix soit à un niveau acceptable à la 
fois pour les consommateurs et pour 
l’entité productrice, celle-ci devant être 
rémunérée pour ses coûts de production 
et le capital investi.

Lorsque l’entité doit faire face à des 
coûts supérieurs aux coûts prévision-
nels ayant servi de base à la fixation du 
tarif et que ce dépassement sera pris en 
charge par une hausse du tarif des livrai-
sons ou services au cours des périodes 
ultérieures, la comptabilisation à l’actif 
de cet excès de coûts, en vue de sa 
prise en charge au cours des périodes 
qui bénéficieront de l’augmentation tari-
faire, est une méthode souvent utilisée 
dans certains pays.

A l’inverse, une entité peut obtenir un 
supplément de prix pour une période 
donnée, au titre de dépenses qu’elle n’a 
pas encore encourues au cours de cette 
même période. Elle peut alors constater 
l’excédent de produit au passif, en vue 
d’en faire bénéficier les résultats des 
périodes ultérieures au cours desquelles 
les dépenses en cause seront prises en 
charge.

Une des questions soulevées est la 
conformité au cadre conceptuel des 
comptes créés au bilan pour différer 
sur le futur la comptabil isation de 
charges ou de produits. Ces comptes 
peuvent-ils être qualifiés d’actifs ou de 
passifs selon les définitions du cadre 
conceptuel ? Leur recouvrement ou leur 

paiement dépend en effet des livraisons 
à effectuer au cours de périodes futures. 
Ces comptes relèvent du principe de 
rattachement des charges aux produits 
non reconnu par le cadre conceptuel. 

L’IASB constate que certains droits 
comptables acceptent l’existence de 
ces comptes au bilan, alors qu’aucune 
norme IFRS n’aborde la question. 
Selon l’IASB, les entités appliquant les 
normes IFRS et qui ont des activités à 
tarif régulé, ont estimé jusqu’à présent 
que ces normes faisaient obstacle 
au maintien au bilan des comptes de 
charges et de produits différés décrits 
précédemment. 

Mais l’IASB a été saisi par des pays qui 
n’ont pas encore adopté les normes 
IFRS et qui s’interrogent sur le mode 
de comptabilisation des activités à tarif 
régulé. Certains de ces pays estiment 
que les définitions du cadre conceptuel 
pourraient permettre de justifier la pré-
sence au bilan des charges et produits 
différés dans les circonstances décrites 
ci-dessus.

Historique du projet

Le sujet est ancien pour l’IASB. A l’issue 
de la publication d’un projet de norme 
en juil let 2009 et de l’examen des 
commentaires reçus, l’IASB a consi-
déré que des éléments de contexte et 
certaines analyses lui faisaient défaut 
pour conclure ce projet. La question 
a été remise au programme de travail 
de l’IASB en septembre 2012, dans le 
cadre d’un nouveau projet complet à 
moyen terme.

Le projet de norme intérimaire vise à 
permettre aux entités, appliquant pour 
la première fois les normes IFRS, de 
conserver dans leurs comptes IFRS les 
méthodes comptables appliquées aux 
activités à tarif régulé et conformes à 

leurs règles comptables locales (notion 
de “grandfathering“). La norme intéri-
maire, si elle est adoptée, permettrait 
de faciliter l’accès aux normes IFRS des 
entités ayant des activités à tarif régulé 
importantes.

En aucun cas, cette norme intérimaire 
ne préjuge des décisions finales que 
prendra l’IASB sur la question. L’IASB 
n’ayant pas conclu à ce stade que les 
comptes de charges et de produits 
différés répondent aux définitions des 
actifs et des passifs du cadre concep-
tuel, la dénomination choisie pour ces 
comptes évite les termes d’actifs et de 
passifs. Ils sont appelés dans le projet 
de norme intérimaire “comptes régula-
toires d’éléments différés“, et appelés 
dans la suite de l’article “comptes 
d’éléments différés“.

Champ d’application  
de la norme

Le champ d’application du projet de 
norme précise que seules les entités 
qui appliquent pour la première fois 
les IFRS et qui ont des activités à tarif 
régulé engendrant des éléments différés 
au bilan, sont autorisées à appliquer 
la norme dans leurs premiers comptes 
conformes aux IFRS et ultérieurement. 
Le projet de norme porte exclusivement 
sur les comptes d’éléments différés et 
ne vise pas les autres actifs et passifs 
des activités à tarif régulé qui doivent 
être comptabilisés selon les normes 
IFRS applicables.

Un premier adoptant ne sera pas tenu 
d’adopter la norme. S’il fait le choix de 
l’appliquer, il devra la mettre en œuvre 
pour tous les comptes d’éléments dif-
férés remplissant les deux conditions 
suivantes :
• le prix fixé par le régulateur s’impose 
aux clients de l’entité ;
• il doit permettre à l’entité de faire face 
aux coûts pris en compte pour fixer le 
prix.

Le lien entre le tarif et les coûts suppor-
tés par l’entité n’implique pas une égalité 
parfaite entre les recettes et les charges 
de l’entité issues des activités à tarif 
régulé. Néanmoins, le mécanisme de 
fixation du tarif doit avoir pour objectif la 
récupération par l’entité de ses coûts. Il 
en résulte que si un mécanisme de fixa-
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les activités à tarif régulé. Comme ce projet vise les entités qui 
appliquent les normes IFRS pour la première fois, les entreprises 
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tion du tarif est basé sur des objectifs ou 
des hypothèses de coût sans lien avec 
les coûts réels supportés par l’entité, ce 
mécanisme sera en dehors du champ 
d’application de la norme.

Comptabilisation et 
évaluation des comptes 
d’éléments différés

Le principe est que l’entité continue à 
appliquer ses règles comptables locales 
aux comptes d’éléments différés, en 
matière de comptabilisation, d’évalua-
tion et de dépréciation, à l’occasion de 
la préparation des premiers comptes 
IFRS. Ce principe n’interdit pas à l’entité 
de modifier ses pratiques comptables 
antérieures concernant les comptes 
d’éléments différés, lors de la prépa-
ration des premiers comptes IFRS ou 
ultérieurement, à condition qu’elle res-
pecte les principes généraux fixés par la 
norme IAS 8 en matière de changement 
de méthode.

Pour déterminer la méthode comptable 
appropriée devant être appl iquée 
aux comptes d’éléments différés, les 
premiers adoptants sont exemptés 
d’appliquer le paragraphe 11 de la 
norme IAS 8, selon lequel le traitement 
comptable d’un élément non couvert 
par une norme doit résulter de la 
consultation des normes IFRS traitant 
de sujets semblables, puis du cadre 
conceptuel.

Cette faculté donnée aux premiers 
adoptants de continuer à appliquer 
leurs méthodes anciennes aux comptes 
d’éléments différés n’exclut pas que 
certaines normes IAS puissent trou-
ver à s’appliquer à ces comptes. Par 
exemple, si l’activité à tarif régulé est 
située à l’étranger, l’entité appliquera 
la norme IAS 21 pour convertir dans 
sa monnaie de fonctionnement les 
comptes d’éléments différés. L’annexe 
B du projet de norme fournit d’autres 
exemples :
• la norme IAS 10 sur les évènements 
post-clôture devra être mise en œuvre 
pour déterminer si un fait connu entre la 
date de clôture et la date d’arrêté doit 
être pris en considération pour évaluer 
les comptes d’éléments différés ;
• si le régulateur du tarif consent une 
augmentation tarifaire pour faire face à 
une charge d’impôt sur les bénéfices, 
il peut en résulter l’inclusion dans le 
compte d’éléments différés à l’actif 
d’une composante “impôt sur les béné-
fices“, à l’origine d’une différence tem-
poraire pour laquelle un impôt différé 
doit être comptabilisé ;
• même si la norme IAS 36 sur les 
dépréciations d’actif ne s’applique pas 

au compte d’éléments différés à l’actif, 
puisque l’entité soumet ce compte à ses 
règles de dépréciation antérieures, les 
comptes d’éléments différés à l’actif et 
au passif peuvent faire partie d’une unité 
génératrice de trésorerie pour la mise en 
œuvre des tests de dépréciation.

Présentation

Les dispositions sur la présentation des 
états financiers incluses dans le projet 
de norme intérimaire ne portent que sur 
les comptes d’éléments différés, étant 
rappelé que, par définition, ceux-ci 
représentent uniquement des montants 
ne correspondant pas à des actifs et 
des passifs régis par d’autres normes.

Au bilan, l’entité présente sur deux 
postes distincts de l’actif et du passif, 
respectivement le total des charges 
différées et le total des produits différés, 
de manière à assurer la ségrégation de 
ces postes par rapport aux actifs et aux 
passifs de l’entité comptabilisés confor-
mément aux normes IFRS. A cet effet, 
l’entité présente ces deux postes après 
les sous-totaux des actifs courants et 
des passifs courants.

De même, au compte de résultat, les 
variations des deux comptes d’élé-
ments différés au cours de la période 
sont compensés et présentés en un 
montant unique après les charges et 
produits déterminés suivant les normes 
IFRS, c’est-à-dire après l’impôt sur 
les bénéfices. Dans son annexe B, le 
projet contient d’autres dispositions 
de nature à assurer la ségrégation des 
comptes d’éléments différés par rapport 
aux comptes comptabilisés suivant les 
normes IFRS :
• la norme IAS 33 prévoit la mention 
des résultats par action dilué et non 
dilué des activités qui se poursuivent 
revenant aux actionnaires de l’entité 
mère et le résultat par action dilué et non 
dilué des activités non poursuivies. Le 
projet de norme ajoute que l’entité devra 
aussi fournir, pour tous les résultats par 
action mentionnés supra, un résultat 
par action excluant les variations des 
postes d’éléments différés figurant au 
compte de résultat ;
• la norme IFRS 5 impose la présenta-
tion au bilan sur des postes distincts 
en des montants uniques de tous les 
postes d’actifs ou de passifs relatifs à 
des groupes d’actifs à céder. En cas 
de groupe d’actifs à céder incluant des 
activités à tarif régulé, les comptes 
d’éléments différés correspondant 
demeurent présentés avec les autres 
comptes d’éléments différés, nonobs-
tant la circonstance qu’ils font partie du 
groupe d’actifs à céder.

De même, au compte de résultat et 
dans les autres éléments du résultat 
global, en présence d’activités non 
poursuivies incluant des activités à 
tarif régulé, la variation des comptes 
correspondants d’éléments différés 
demeure présentée dans la rubrique 
ad hoc prévue pour la variation des 
éléments différés, au lieu d’être incluse 
dans la ligne unique relative aux activi-
tés non poursuivies ;
• les impôts différés déterminés selon 
la norme IAS 12 relatifs aux comptes 
d’éléments différés actif ou passif sont 
intégrés à ces deux postes du bilan et 
dans la ligne correspondante du compte 
de résultat, et non pas inclus dans les 
comptes d’actifs et de passifs d’impôt 
différé au bilan et dans la charge d’impôt 
au compte de résultat.

Information dans l’annexe

L’information à fournir vise en premier 
lieu à expliquer les activités à tarif régulé, 
sous l’angle de leur nature, du méca-
nisme de fixation des tarifs, de l’iden-
tité du régulateur et des incertitudes 
relatives au dénouement des comptes 
d’éléments différés. Cette information 
est essentiellement narrative.

L’entité doit ensuite mentionner des 
informations chiffrées sur les comptes 
d’éléments différés, telles que (i) des 
tableaux de variation entre l’ouver-
ture et la clôture, et cela pour chaque 
catégorie de charges ou de produits 
différés significatifs, les autres étant 
globalisés, (ii) le taux de rendement 
ou d’actualisation autorisé ou imposé 
par le régulateur pour tenir compte 
de l’effet du passage du temps sur 
les comptes d’éléments différés, et 
(iii) la période résiduelle nécessaire 
pour amortir, récupérer ou reprendre 
en résultat les comptes d’éléments 
différés. 

S’agissant de l’information à fournir sur 
les filiales et participations prévue par 
la norme IFRS 12, le projet prévoit des 
informations additionnelles, telles que 
la part des minoritaires dans la varia-
tion des comptes d’éléments différés, 
lorsqu’une filiale a des activités à tarif 
régulé.

Perspectives

Les entités intéressées ont jusqu’au 4 
septembre pour commenter le projet. 
Parallèlement, l’IASB a publié une 
enquête visant à collecter toutes les 
informations utiles sur les activités 
soumises à des tarifs réglementés dans 
la perspective du projet complet sur la 
question.  


