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L’interprétation “IFRIC 21 Taxes“

Le contenu d’IFRIC 21 

L’objectif d’IFRIC 21 est de clarifier la comp-
tabilisation des taxes dues par une entité à 
une autorité publique en application de la 
législation. IAS 37 expose les critères de 
comptabilisation d’un passif, parmi lesquels 
figure la nécessité pour l’entité d’avoir une 
obligation actuelle résultant d’un événement 
passé (IAS 37 § 14 a). Il s’agit donc de savoir 
à quelle date existe une obligation. Selon 
IFRIC 21 (§ 8), le fait générateur de l’obliga-
tion de payer une taxe résulte de l’exercice 
de l’activité qui engendre le paiement de 
cette taxe tel que prévu par la législation. 
Par exemple, si l’activité qui déclenche le 
paiement de la redevance est la génération 
de revenus dans la période actuelle et que 
le calcul de cette cotisation est basée sur 
les revenus qui ont été générés dans une 
période précédente (cas, par exemple de la 
contribution économique territoriale ou de 
la contribution à l’Organic), le fait générateur 
de cette taxe est la génération de revenus 
dans la période actuelle. La génération de 
revenus dans la période précédente est 
nécessaire, mais pas suffisante, pour créer 
une obligation actuelle.

IFRIC 21 indique également que la pré-
paration d’états financiers conformes au 
principe de continuité d’exploitation ne 
conduit pas à considérer que l’entité a 
une obligation implicite de continuer ses 
opérations, et n’a donc pas pour consé-
quence de reconnaître un passif pour des 
taxes qui résultent de son activité future. 

Si l’obligation de payer la taxe naît de 
la réalisation progressive de l’activité au 
cours de la période, celle-ci est égale-
ment comptabilisée progressivement 
sur la période. Si une taxe n’est due que 
lors du franchissement d’un seuil (par 
exemple, l’atteinte d’un montant mini-
mum de revenu), le passif correspondant 

ne sera reconnu que lorsque ce seuil sera 
atteint. 

Les principes de comptabilisation appli-
cables aux comptes annuels exposés 
ci-dessus s’appliquent également aux 
comptes intermédiaires. En conséquence, 
dans le rapport financier intermédiaire, 
une obligation de payer une taxe :
• ne doit pas être reconnue s’il n’y a pas 
obligation actuelle de payer la taxe à la 
fin de la période intermédiaire ; 
• doit être comptabilisée si une obliga-
tion de payer la taxe existe à la fin de la 
période intermédiaire.

Une entité doit par contre (IFRIC 21 § 14) 
comptabiliser un actif si elle a payé une 
taxe, mais ne possède pas encore une 
obligation de payer cette taxe.

La proposition d’avis et 
l’approbation de l’EFRAG 

L’EFRAG a conclu que l’interprétation 
IFRIC 21 répondait aux critères techniques 
pour son adoption par la Commission 
européenne. Il a d’abord émis, le 19 juillet 
2013, un projet d’avis favorable soumis 
à commentaires en recommandant son 
homologation. Il considère qu’IFRIC 21 
est une interprétation correcte des IFRS en 
vigueur (notamment le cadre conceptuel, 
IAS 37 et IAS 34) et que la comptabilisation 
résultant de l’application de cette inter-
prétation répond aux critères techniques 
d’adoption de l’Union européenne. Deux 
membres du Groupe technique (Bill Hicks 
et Nicolas de Paillerets) ont néanmoins 
exprimé leur désaccord. Les commen-
taires sur le projet d’avis de l’EFRAG 
étaient attendus jusqu’au 2 septembre 
2013. Dans un courrier adressé le 12 
septembre 2013, à la direction géné-
rale “Marché intérieur et services“, la 
Chairman de l’EFRAG, Françoise Flores, 

a confirmé l’accord de son organisation 
à l’approbation d’IFRIC 21. 

L’avis de l’ANC

L’ANC fait savoir dans une lettre adressée 
à l’EFRAG le 25 juillet 2013, qu’elle n’était 
pas favorable au projet de recommanda-
tion d’adoption de l’interprétation IFRIC 
21 par l’Union européenne. Elle recon-
naissait toutefois qu’il existe diverses 
pratiques quant à la comptabilisation 
des taxes par les entités et que des dis-
positions spécifiques au cas d’espèce 
auraient pu contribuer à l’application 
homogène des IFRS. Elle admettait éga-
lement que le consensus obtenu dans 
le cadre d’IFRIC 21 est en ligne avec les 
dispositions d’IAS 37.

Néanmoins, l’ANC estimait que ces 
dispositions ne permettent pas une 
représentation fidèle de la situation 
financière et de la performance financière 
des entités soumises dans la plupart des 
cas à une taxation, notamment dans 
les états financiers intermédiaires. Elle 
pensait notamment qu’il n’y a en subs-
tance aucune différence entre des taxes 
supportées annuellement et l’impôt sur 
le résultat, si ce n’est la base de taxa-
tion. Or, l’application d’IAS 37 conduit à 
des résultats très différents de ceux qui 
auraient résulté de l’application d’IAS 12. 
En conséquence, l’ANC jugeait préférable 
d’attendre les travaux liés à la refonte du 
cadre conceptuel, et plus particulièrement 
sur la notion de dette, et d’y inclure les 
taxes.

Au 12 septembre 2013, neuf lettres de 
commentaires avaient été reçues par 
l’EFRAG. Deux d’entre elles (ANC et 
ACTEO-AFEP-MEDEF) présentaient un 
avis défavorable. Les sept autres étaient 
favorables à l’adoption par l’Union euro-
péenne de l’interprétation (dont l’ASCG, 
le normalisateur allemand, l’ICAC, le 
normalisateur espagnol et l’OIC, le nor-
malisateur comptable italien).  

Le 27 mai 2013, l’IASB a publié une interprétation sur le traitement 
des droits ou des taxes imposés par les autorités publiques (IFRIC 
21 Levies). Celle-ci fournit des précisions sur le fait générateur 
d’obligation qui crée un passif au titre du droit ou de la taxe exigible. 
IFRIC 21 s’appliquera aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 
2014.
L’EFRAG a présenté le 19 juillet 2013 un projet d’approbation (soumis 
à commentaires) de cette interprétation à l’Union européenne. L’ANC 
a transmis ses commentaires (défavorables) à l’EFRAG le 25 juillet 
2013. Le 12 septembre 2013, l’EFRAG a adressé à la Commission 
européenne son accord à l’approbation de l’interprétation.
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Pour en savoir plus 

• IFRIC 21 sur http://www.ifrs.org/ et sur http://
www.efrag.org/

• Publication de l’interprétation IFRIC 21 
“Taxes prélevées par une autorité publique“ 
sur http://www.focusifrs.com

• Avis et adoption de l’EFRAG sur http://www.
efrag.org/ 

• Avis de l’ANC sur http://www.anc.gouv.fr/


