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PRINCIPES COMPTABLES

L’analyse de l’incertitude par l’EFRAG et un certain 
nombre de normalisateurs européens

Par Gilbert GÉLARD, HEC, Diplômé d’expertise comptable

En partant du cadre conceptuel actuel, 
le bulletin rappelle que presque tous 
les actifs et les passifs comportent un 
degré d’incertitude quant aux entrées et 
sorties d’avantages économiques qu’ils 
représentent. Des entrées ou sorties 
d’avantages économiques sont attendus 
(en anglais “expected“) pour qu’un actif 
ou un passif existe - respect de la défini-
tion - mais pour que cet actif ou passif soit 
comptabilisé (en anglais “recognised“), il 
faut que cette entrée ou sortie soit “pro-
bable“, ce qui est un critère plus exigeant, 
bien que non précisément défini.

La question-clé que pose le bulletin est : 
faut-il traiter l’incertitude comme une 
simple question de mesure ou d’évalua-
tion, servant à déterminer ou à calculer 
le montant à faire figurer au bilan ? Ou 
bien, au contraire, faut-il considérer 
l’incertitude comme une caractéristique 
pouvant conduire, au cas où elle serait 
trop grande, à ne pas comptabiliser un 
élément qui, pourtant, satisfait à la défi-
nition d’un actif ou d’un passif ? 

Le bulletin observe que certains projets 
de l’IASB ont considéré que l’incertitude 
ne concerne que l’évaluation, pas la 
comptabilisation, par exemple les pro-
positions qui ont été faites pour modifier 
IAS 37 (Provisions). Il expose ce point de 
vue, ainsi que le point de vue alternatif, 
selon lequel l’incertitude doit continuer à 
jouer un rôle dans la définition, dans la 
comptabilisation ou dans les deux.

Une terminologie fluctuante

Le terme “probable“ est lui-même assez 
peu défini ; en mathématiques, si un 
événement a 10 chances sur 100 de se 
produire, il est probable, mais faiblement 
probable. L’IASB et le FASB emploient 
plutôt le mot “probable“ dans son sens 
commun et non mathématique. Il le rem-
place parfois par la curieuse périphrase 
“plus vraisemblable que non vraisem-
blable“ (“more likely than not“) qui dénote 
un probabilité supérieure à 50 %, ou 
“hautement probable“ (70-80 % ?). Au 

deux extrêmes du spectre, on trouve “vir-
tuellement certain“ (quasiment 100 %) 
ou “très peu probable“ (en anglais 
“remote“). Chacune de ces acceptions 
donnera lieu à des comptabilisations dif-
férentes. Le bulletin en conclut que si le 
niveau d’incertitude doit être utilisé pour 
la définition et/ou la comptabilisation, les 
seuils devront être mieux définis.  

Point de vue n° 1 :  
l’incertitude n’est qu’une 
question d’évaluation  
(de mesure)

• L’incertitude ne doit pas être un seuil 
pour la définition. 
Les tenants de ce point de vue consi-
dèrent que seule importe l’existence de 
droits et obligations inconditionnelles ou 
conditionnelles.
Les droits et obligations inconditionnels 
résultant de contrats créent des actifs 
et des passifs certains. Au contraire, les 
droits et obligations conditionnels dépen-
dant de la survenance d’événements 
futurs qui ne sont pas complètement sous 
le contrôle d’une des parties, ne créent 
pas d’actifs ni de passifs. 
Dans la sphère non contractuelle, cer-
tains considèrent qu’il peut exister une 
incertitude sur l’existence d’un actif ou 
d’un passif. Par exemple, un hôpital 
apprend que les parents d’un patient 
décédé envisagent de le poursuivre pour 
négligence. L’hôpital estime n’avoir fait 
aucune faute. Cependant il est possible 
qu’il soit poursuivi et doive payer des 
dommages et intérêts. Si on considère 
que la définition d’un passif inclut toute 
possibilité de sortie de fonds résultant 
d’événements et transactions passés, 
un passif existe bel et bien. Faire entrer 
l’incertitude sur les cash-flows dans la 
définition élimine l’incertitude sur l’exis-
tence d’un passif.
• L’incertitude ne doit pas être un seuil 
pour la comptabilisation. 
Les effets de l’incertitude peuvent être 
pleinement pris en compte dans le mon-
tant attribué à un actif ou à un passif, 
qu’il s’agisse du coût ou de la valeur. Les 

mesures basées sur les estimations de 
flux de trésorerie futurs peuvent prendre 
en compte l’incertitude en utilisant les 
probabilités et les ajustements pour 
risques.
On évite ainsi les inconvénients d’un sys-
tème qui imposerait un seuil de comptabi-
lisation, conduisant à des choix binaires et 
effets de seuil arbitraires (comptabiliser ou 
pas) et on résout assez bien le problème 
des unités de compte. 

Point de vue n° 2 :  
l’incertitude n’est pas 
seulement une question 
d’évaluation (de mesure)

A l’opposé du point de vue précédent, 
certains pensent qu’il n’est pas utile de 
permettre que les bilans contiennent 
des éléments dont les cash-flows futurs 
seraient entachés d’une trop grande 
incertitude ou d’une très faible probabi-
lité d’occurrence. Cette incertitude pose 
également pour ces actifs et passifs le 
problème de la fiabilité, autre exigence 
comptable discutée dans un autre bul-
letin. L’erreur relative potentielle est rela-
tivement plus grande sur des éléments 
peu probables que sur des éléments 
hautement probables, avec une sensibilité 
encore plus forte sur le compte de résultat 
que sur le bilan. Bien qu’il soit toujours 
difficile d’exercer son jugement quant à 
un seuil basé sur les probabilités, c’est 
relativement plus simple de le faire pour 
un simple seuil de comptabilisation que 
pour déterminer une évaluation tenant 
compte de tous les résultats possibles 
attendus. On peut aussi se demander si le 
fait d’avoir à comptabiliser des éléments 
très peu probables, qui devraient être 
recensés et traités, satisfait à la contrainte 
coûts/avantages.
Le bulletin se demande aussi, sans 
conclure, s’il faut utiliser les seuils de 
probabilité dans la définition et dans 
la comptabilisation, ou bien dans l’un 
ou l’autre ; les deux solutions ont leurs 
mérites. 
Mais il conclut, globalement, que le point 
de vue 2, sous une forme ou sous une 
autre, ne peut être écarté.  
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