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méthodes comptables

Nouvelle version  
d’IAS 19 applicable  
obligatoirement  
depuis 2013

En juin 2001, l’IASB a publié une 
nouvelle version d’IAS 19 “Avantage 
du personnel“ comportant certaines 
modifications applicables à compter du 
1er janvier 2013 dans l’Union européenne 
avec possibilité d’une application 
anticipée dès 2012. Ces amendements 
on t  appor té  des  amé l io ra t ions 
importantes avec, plus particulièrement, 
la suppression de la méthode du 
corridor, des aménagements dans la 
présentation des variations d’actifs et 
passifs en régime à prestations définies 

et un renforcement des informations à 
fournir concernant ce même régime. 
Dans sa version applicable jusqu’à 
fin 2012, IAS 19 prévoyait plusieurs 
possibilités de comptabilisation, soit 
en résultat net, soit en autres éléments 
du résultat global ou encore la faculté 
de ne pas comptabiliser les écarts 
actuariels cumulés dans la limite d’une 
fourchette de 10 %, appelée le corridor. 
Tout en supprimant la méthode du 
corridor, la version d’IAS 19 applicable à 
compter de 2013 conserve uniquement 
l’enregistrement des écarts actuariels 
hors du résultat net, c’est-à-dire, 
directement dans les autres éléments 
du résultat global.

Dans le cadre de notre étude, nous avons 
sélectionné un échantillon de 40 sociétés 
cotées composées de 34 entreprises de 
taille intermédiaire ETI 1 et de 6 sociétés 
ayant un chiffre d’affaires (CA) compris 
entre 50 M€ et 1 500 M€ et des effectifs 
soit inférieurs à 250 personnes, soit supé-
rieurs à 2 500 personnes. 

    
Ces entreprises appartiennent à des 
secteurs d’activité variés hors banques, 
assurances et immobilier. Dans notre 
échantillon, il ressort un CA moyen de 
350 M€, un effectif moyen de 2 500 per-
sonnes et un total de bilan de 325 M€. A 
partir du site d’information réglementée des 
sociétés cotées (www.info-financiere.fr), nous 

La politique comptable en matière de 
provisionnement des indemnités de fin 
de carrière dans les ETI cotées

Les dispositions d’IAS 19 relatives au régime des prestations définies 
applicables aux indemnités de fin de carrière (IFC), en tant qu’avantages 
postérieurs à l’emploi, font appel à une méthode actuarielle dite des unités 
de crédit projetées. Cette méthode implique non seulement la formulation 
d’hypothèses actuarielles et la réalisation de calculs actuariels mais 
également le choix entre différentes méthodes de comptabilisation jusqu’à 
fin 2012. A cela, s’ajoutent les recommandations de l’AMF en faveur de la 
production de multiples informations en vue d’expliciter en particulier les 
modalités de détermination des dettes actuarielles au titre des engagements 
de départ à la retraite. 
Notre étude réalisée à partir des états financiers 2012 s’inscrit dans un 
contexte d’évolution normative importante d’IAS 19 (cf. encadré ci-dessous) 
avec notamment la suppression de la méthode du corridor depuis 2013 et 
de baisse des taux d’intérêt fin 2012 ayant eu potentiellement un impact 
substantiel sur le niveau de la dette actuarielle desdites sociétés.

1. Selon l’INSEE et à la différence d’une PME, 
une entreprise de taille intermédiaire (ETI) 
est une entreprise ayant un effectif compris 
entre 250 et 5 000 personnes et soit un chiffre 
d’affaires compris entre 50 M€ et 1 500 M€, 
soit un total de bilan inférieur à 2 000 M€.

Résumé de l’article

A partir d’un échantillon de 40 entre-
prises cotées de taille intermédiaire, 
cet article s’intéresse à la politique 
comptable relative aux provisions 
des indemnités de fin de carrière en 
environnement IFRS. Il traite succes-
sivement de cinq points : hypothèses 
retenues, modalités de comptabilisa-
tion, soldes et variations bilantiels, 
actifs de couverture et analyse de 
sensibilité. 
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avons extrait et consulté les états financiers 
consolidés du 31 décembre 2012, sauf 
exceptions, des entreprises sélectionnées.   

A partir de notre échantillon, nous 
avons ainsi examiné successivement les 
hypothèses actuarielles sous-tendant 
les calculs actuariels, les modalités de 
comptabilisation retenues en fonction des 
3 choix possibles prévus par la réglemen-
tation en vigueur jusqu’à fin 2012, le poids 
et l’évolution de la dette actuarielle suite 
notamment à la baisse des taux d’intérêt, 
la présence d’actif de couverture et de 
tests de sensibilité.

1. Les hypothèses  
actuarielles

Dans notre échantillon, les hypothèses 
actuarielles sont décrites dans les notes 
annexes avec une fréquence forte pour 
les hypothèses financières (95 % pour 
l’actualisation financière et 80 % pour 
le profil de carrière) et plutôt moyenne 
pour les hypothèses démographiques 
(45 % pour la mortalité et 28 % pour le 
turnover).

Parmi les hypothèses financières, le taux 
d’actualisation est systématiquement 
indiqué sauf exception avec mention 
dans plus du tiers des cas du marché de 
référence, à savoir en règle générale les 
obligations d’entreprise de 1re catégorie. 
Sont citées, de manière prépondérante, 
les références aux taux iboxx 10 ans et 
plus, et plus marginalement des taux plus 
longs (ex : OAT 30 ans). A l’exception d’un 

cas, les ETI étudiées ont maintenu leurs 
taux de référence en 2012 conformément 
aux recommandations de l’AMF (cf. 
supra). On peut relever 6 cas d’utilisation 
d’un taux d’inflation en contradiction, à 
notre connaissance, avec les dispositions 
actuellement applicables d’IAS 19. Pour 
la France, les taux d’actualisation sont 
ainsi compris entre 2.6 % et 3.5 % hormis 
un cas d’exception. Sous l’effet de la 
baisse des taux d’intérêt, ceux-ci sont 
en forte baisse par rapport à 2011 entre 
1 à 2 points dans la plupart des cas avec 
des impacts substantiels sur l’évolution 
de la dette actuarielle (cf. ci-après 3).

Le profil de carrière est assez bien 
explicité dans les notes annexes avec 
des évolutions des salaires comprises 
en général entre 1.5 % et 4.5 %. Nombre 
d’ETI indiquent mettre en œuvre dans leur 
calcul des taux différents selon l’âge, le 
pays ou les catégories concernées (ex : 
cadre/non-cadre).

Concernant les hypothèses démogra-
phiques, la mortalité et le turnover sont 
moyennement cités et peu homogènes 
entre les sociétés. Les tables de mortalité 
mentionnées sont généralement celles 
de l’INSEE mais le plus souvent d’une 
ancienneté significative entre 5 et 10 ans 
(ex : INSEE 2002, 2005...). Les données 
relatives au turnover sont peu documen-
tées et disparates. Elles consistent à 
indiquer soit un taux de rotation en %, 
soit un niveau (ex : faible) ou encore les 
modalités de mise en œuvre (ex : par 
secteur d’activité, en fonction de l’âge, 
du statut).   

A noter enfin que l’âge de départ est 
mentionné dans la moitié des cas avec 
souvent des âges différenciés selon la 
catégorie et les pays 2.

2. Les modalités de 
comptabilisation des 
écarts actuariels

Dans leurs états f inanciers du 31 
décembre 2012, il apparaît que 58 % des 
ETI étudiées comptabilisent leurs écarts 
actuariels hors du résultat net directement 
en autres éléments du résultat global. 
Parmi celles-ci : 
• 2/3 pratiquaient cette comptabilisation 
antérieurement à 2012 et notamment 
depuis 2006, date à laquelle l’option en 
faveur d’une comptabilisation hors du 
résultat net a été ouverte ;  
• 1/3 d’entre-elles ont anticipé fin 2012 
l’application d’IAS 19 révisée en faveur 
d’une telle comptabilisation obligatoire 
dès 2013. La grande majorité des socié-
tés concernées a documenté l’impact sur 
le résultat et les capitaux propres.
 
Dans notre échantillon, il subsiste 1/3 
d’ETI qui enregistre leurs écarts actuariels 
en charge dans le résultat de l’exercice 
2012. En termes de classification, 
4 sociétés indiquent un enregistrement 

2. Certaines notes annexes précisent 
également le taux de charges patronales 
appliqué pour déterminer le montant de 
l’engagement actuariel. Pour la France, le 
départ est systématiquement considéré 
comme étant à l’initiative des salariés.

Abstract

Based on a sample of 40 middle-
size listed companies, this article 
describes the accounting policies 
for provisions for end-of-career  
indemnities when applying IFRS’s. It 
deals with five issues in succession: 
assumptions retained, recognition 
methods, balance-sheet balances 
and variations, funding assets and 
sensitivity analysis.
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Graphique 2 : Répartition par effectifs
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Graphique 3 : Description des hypothèses actuarielles
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en dotation (ou reprise) aux provisions 
d’exploitation et 2 sociétés en résultat 
opérationnel (coûts des services) et en 
résultat financier (dés-actualisation et 
écarts actuariels). Les autres sociétés ne 
précisent pas la nature exacte du classe-
ment effectué dans le compte de résultat. 

Seulement 10 % des ETI étudiées utilisent 
la méthode du corridor. Elles estiment à 
environ + 10 % l’augmentation, à compter 
de leur prochain exercice, du montant de 
l’engagement IFC suite à l’abandon de 
cette méthode en 2013. 

Autrement dit, près de la 1/2 des ETI étu-
diées ont dû modifier en 2013 le mode de 
comptabilisation en cours fin 2012 en vue 
d’enregistrer les écarts actuariels direc-
tement en autres éléments du résultat 
global.

3. Les soldes et variations 
des provisions IFC

Globalement, les provisions IFC brutes 
représentent en moyenne 6,1 % du mon-
tant des capitaux propres consolidés des 
ETI étudiées et une dette actuarielle de 
4 K€ per capita.

La variation des provisions brutes IFC 
figure dans le tableau 2 ci-dessus. 

En moyenne, la baisse du taux d’actuali-
sation financière évoqué au §.1 explique 
en substance l’augmentation moyenne de 
+ 17 % de l’engagement brut IFC entre 
2011 et 2012. En effet, les écarts actua-
riels s’élèvent en moyenne à 1,25 M€ pour 
un solde de provision à l’ouverture de 
7,15 M€. L’ensemble des provisions IFC 
des ETI étudiées a progressé sur l’année 
2012 sous l’effet prépondérant des écarts 
actuariels qui représentent en moyenne 
72 % de la variation annuelle.

Le coût des services traduisant l’accrois-
sement des droits acquis par les salariés 
pèse en moyenne près du quart de l’aug-
mentation annuelle de la provision IFC. Le 
coût financier inhérent à la dés-actualisa-
tion de l’engagement (coût financier) est 
globalement compensé par les reprises 
liées aux départs à la retraite de salariés.

4. Les actifs de couverture

En moyenne, 1/4 des ETI étudiées finance 
leurs engagements IFC avec des actifs 
de couverture. Le taux de couverture des 
engagements IFC par les actifs s’élève en 
moyenne à 37 %. 

Une ETI affiche même un taux de cou-
verture proche de 100 % avec un taux 

de 94 %. En revanche, nous n’avons pas 
recensé les taux de rendement des actifs 
concernés. On relèvera cependant que 
ceux-ci ne sont pas systématiquement 
mentionnés avec les détails concernant 
les bases ayant servi à leur détermination.  

5. Les analyses  
de sensibilité

30 % des ETI étudiées mentionnent des 
analyses de sensibilité des engagements 
IFC en faisant varier le taux d’actualisation 
en général de 0.5 % à 1 %. 

Globalement, ces variations se traduisent 
par des impacts moyens de l’ordre de 
+/-7 % en valeur absolue sur le montant 
de la dette brute actuarielle. A noter que 
2 sociétés ont en outre mis en œuvre des 
tests de sensibilité en faisant varier le 
profil de carrière et également le turnover 
pour l’une d’entre elles.  

Conclusion

A l’issue de cette analyse, il ressort 
globalement que les ETI cotées étudiées 
appliquent la méthode UCP prescrite par 
IAS 19 pour l’évaluation de l’engagement 
IFC avec généralement recours au service 
d’actuaires. Cette externalisation de leur 

évaluation auprès d’experts est de nature 
à conférer une forte conformité des calculs 
aux dispositions d’IAS 19. En revanche, si 
la description des hypothèses actuarielles 
de nature financière est globalement 
satisfaisante bien que souvent incomplète 
par rapport aux préconisations de l’AMF 
(cf. tableau ci-après), l’information relative 
aux hypothèses démographiques, à l’âge 
de départ ou encore au niveau de détail et 
de segmentation (catégorie, pays...) reste 
certainement perfectible.  

Graphique 4 : Comptabilisation des écarts 
actuariels
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Tableau 3 : Taux de couverture des engagements IFC

Actifs de couverture Occurrence Moyenne Minimum Maximum

% des engagements bruts IFC 25 %  37 % 4 %  94 %

Tableau 4 : Sensibilité par rapport à la variation du taux d’actualisation

Analyse de sensibilité Occurrence
Moyenne  

à la baisse
Moyenne  

à la hausse

% impact sur la provision brute IFC 30 %  - 7,1 % + 7,8 %

Tableau 1 : Poids de la dette actuarielle

Provision IFC brute*  
(indemnités de fin de carrière)

Occurrence Moyenne Minimum Maximum

% dans les capitaux propres consolidés 95 % 6,1% 0,8 %  20 %

Par effectif en € ** 87,5 % 4 012 € 504 € 5 604 €

* Avant impôts différés et éventuels actifs de couverture
** Hors 4 valeurs extrêmes de l’échantillon

Tableau 2 : évolution de la provision brute IFC entre 2011 et 2012

Variation 
2012

Solde 
d’ouverture

Coût des 
services

Dés- 
actualisa-

tion

Ecarts 
actuariels

Départs /  
prestations 

servies

Variation 
périmètre

Solde de 
clôture

Moyenne 
en M€

7,15 0,42 0,26 1,25 - 0,25 0,05 8,87

% 24 % 15 % 72 % - 15 % 3 % 100 %
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Parmi les principaux résultats issus de 
notre échantillon, on retiendra notamment 
les 5 points saillants suivants : 
• l’absence de modification des taux 
de référence pour déterminer le taux 
d’actualisation fin 2012 pouvant expli-
quer une progression en moyenne de 
+ 17 % des provisions IFC entre 2011 
et 2012. Les ETI ont globalement été 
respectueuses des recommandations 
de l’AMF sur ce point et n’ont ni modifié 
leur sous-jacent ni utilisé la méthode du 
corridor pour atténuer l’impact financier 
sur leurs comptes ; 
• une pratique “historique“ de la méthode 
du corridor limitée à 10 % alors qu’elle 
offrait l’avantage aux entités l’ayant choi-
sie de ne pas comptabiliser la totalité de 
l’engagement dans la limite d’un corridor 
de 10 %. Cette situation tend à justifier 
l’évolution normative ayant entraîné la 
suppression de cette méthode au plus 
tard en 2013 ;

• une anticipation dès 2012 de l’appli-
cation d’IAS 19 révisée dans une faible 
proportion des ETI étudiées sachant que 
plus du tiers d’entre-elles avait déjà opté 
antérieurement pour l’enregistrement 
des écarts actuariels hors du résultat 
net ;
• une politique de couverture des enga-
gements IFC dans plus d’un quart des 
cas permettant d’assurer le financement 
de plus du tiers de la dette actuarielle des 
ETI concernées ;
• des analyses de sensibilité présentes 
dans seulement 30 % des cas basées 
quasi-exclusivement sur la variation entre 
0.5 et 1 point du taux d’actualisation. 

Ces résultats démontrent une relative 
bonne intégration des dispositions 
d’IAS 19 au niveau des ETI étudiées du 
fait de l’externalisation du calcul auprès 
d’actuaires et d’une description accep-
table des hypothèses et des méthodes 

comptables qui ont dû être somme toute 
modifiées en 2013 par 43 % des ETI 
de notre échantillon suite à l’entrée en 
vigueur d’IAS 19 révisée. 
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Items Préconisations de l’AMF

Taux d’actualisation •  Donner et affiner les informations sur le taux d’actualisation par 
zones géographiques en évitant les fourchettes de taux 

•  Préciser le niveau de qualité du taux de marché retenu en cas de 
référence “aux obligations privées de 1re catégorie“ 

• Expliquer et motiver le choix d’une référence éventuelle aux OAT 

Rendements des actifs  
de couverture

•  Détailler les bases utilisées pour déterminer le taux de rendement 
futur des actifs de couverture par support d’investissement

Analyse de sensibilité •  Intégrer dans les analyses de sensibilité les sources d’incertitude 
tenant non seulement au taux d’actualisation mais aussi au taux 
de rendement des actifs de couverture

Source : recommandation de l’AMF en vue de l’arrêté des comptes 2009 en IFRS (AMF 2009).

50 pièges à éviter
Bousculer 50 idées reçues pour éviter les mises en cause de responsabilité

Cet ouvrage recense 50 situations auxquelles un employeur peut, un jour ou l’autre, être confronté. 
Chacune d’elles peut sembler, de prime abord, simple à résoudre, mais nul n’est besoin de 
rappeler que le droit social est source de litiges, ces derniers étant de plus en plus fréquents !

Ces « 50 pièges » sont issus de cas réels qui se sont présentés à des employeurs qui ont dû y 
apporter une réponse concrète.

Il s’agit de remettre en cause certaines idées reçues en droit social et de combattre des rumeurs 
qui sont source d’erreurs et de mises en cause de responsabilité. 

Le droit social étant devenu, depuis quelques années, une matière à risque, cet ouvrage vous 
permettra de déjouer les principaux pièges.

16,00 €

À commander dès maintenant sur www.boutique-experts-comptables.com
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