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Bref rappel historique  



Bref rappel historique  

• La normalisation comptable ne date pas d’hier. 

• Les premières normes sont apparues aux USA en 
1939 consécutivement à la crise de 1929. Ce 
sont les US-GAAP de l’AICPA relayées par les 
normes SFAS du FASB au nombre de 163.  

• Les normes comptables internationales (NCI-IAS) 
remontent à 1973, année de création de l’IASCF, 
dont les deux premières normes (IAS 1 et IAS 2) 
furent éditées en 1975. 



Bref rappel historique  

      A l’orée de l’an 2000, coexistaient quatre (4) 
référentiels en vigueur : 

    1. Le référentiel US-GAAP du FASB. 

    2. Le référentiel International (I.A.S.C). 

    3. Le référentiel européen. 

    4. Le référentiel national de chaque pays. 

       Jusqu’à cette date, les normes IAS étaient 
d’application facultative ou optionnelle. 



Bref rappel historique  

 En Avril 2001, le Bureau des normes comptables 
internationales (IASB), dirigé par la fondation 
IFRS, remplace l’ancien Comité des normes 
internationales (IASC). 

 Alors que l’IASC éditait les normes IAS, l’IASB 
      édite désormais les IFRS destinées à remplacer 
      progressivement les normes IAS. 
 Actuellement il existe 41 normes IAS (dont 12 

annulées ou remplacées) et 17 normes IFRS. 
 Au total on dispose de 46 normes et 21 interprétations.   
    



Bref rappel historique  

 Il est important de rappeler que le référentiel 
IAS/IFRS ne peut être compris et cerné que par 
la maitrise de toutes les composantes suivantes:    

 Le Cadre conceptuel. 

 Les Normes IAS + interprétations SIC (5/32).  

 Les Normes IFRS + interprétations IFRIC (16/23) 

 Les amendements, améliorations annuelles 
et clarifications.  



Bref rappel historique  

 L’application des normes internationales IAS/IFRS 
a été mise en œuvre soit par voie de :    

 Totale adoption.  

 Adaptation.   

 Convergence progressive.  

 Limitation. 

Avertissement : Il y a une totale déconnection 
entre la comptabilité et la fiscalité !  
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IFRS 14 : Comptes de report réglementaire. 

 
• Cette norme fut publiée le 30 Janvier 2014 et 

n’est toujours pas homologuée par l’UE. 

• C’est une norme intermédiaire destinée à 
améliorer la comparabilité de l’information 
financière pour les entités, notamment de 
services publics, qui exercent des activités à 
tarifs règlementés notamment pour l’eau, 
l’électricité et le gaz. 

• Son application est limitée dans le temps. 



 
IFRS 14 : Comptes de report réglementaire. 

 • Les normes IFRS existantes ne fournissent aucune 
disposition spécifique pour les activités à tarifs 
réglementés. Or, de nombreux pays ont des secteurs 
de l’industrie qui sont soumis à la réglementation des 
tarifs, de sorte que les gouvernements réglementent 
l’approvisionnement et les prix de certains types 
d’activité ou de produit. 

• Cette norme est donc destinée aux premiers 
adoptants des normes IFRS à compter du 1er Janvier 
2016. 



 
IFRS 14 : Comptes de report réglementaire. 

 
• Toutefois une entité qui présente déjà ses états 

en IFRS ne peut en aucun cas appliquer cette 
norme (l’application des IFRS est irréversible). 

• L’application de cette norme est autorisée mais 
pas obligatoire pour un primo adoptant des 
normes IFRS, lequel ne peut l’appliquer qu’une 
seule fois dans ses états financiers ; s’il ne le fait 
pas, il ne pourra pas le faire ultérieurement. 

• D’où la mesure transitoire de cette norme. 



 
IFRS 14 : Comptes de report réglementaire. 

 • Définition des activités à tarifs réglementés 
• La réglementation des tarifs signifie le contrôle exercé par une 

autorité publique sur les prix qu’une entité peut facturer pour 
ses services. Dans certains cas, un tarif précis doit être facturé ; 
dans d’autres, les tarifs sont plafonnés. Ceci est imposé dans le 
cadre des activités de services publics essentiels pour lesquels 
on jugeait que la concurrence était insuffisante pour assurer 
une protection adéquate des clients. 

• Les tarifs réglementés sont déterminés de façon à permettre le 
recouvrement du coût des services ou des produits fournis. 

•  il est raisonnable de supposer que les tarifs dont les montants 
permettront de recouvrer ce coût pourront être facturés à la 
clientèle et que ces montants  pourront  être perçus, compte 
tenu de la demande des services ou produits.  
 
 



 
IFRS 14 : Comptes de report réglementaire. 

 • Justification comptable des soldes de comptes de reports réglementaires 
 

• Les exigences d’informations financières permettent ou imposent 
aux entités assujetties à la réglementation des tarifs de différer, en 
les inscrivant à l’actif, des dépenses qui seraient comptabilisées en 
charges par les entités non assujetties à la réglementation des tarifs. 
 

• Les soldes de comptes qui résultent de ces reports sont présentés de 
façons à bien mettre en évidence les incidences financières de la 
réglementation des tarifs imposés au sein d’une rubrique dédiée aux 
« actifs réglementaires » (compte pro forma de premier adoptant).  
 

• L’impact de cette mesure devra être présenté séparément en vue 
d’assurer la comparabilité des informations financières entre les 
entités du même secteur (au niveau international). 
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IFRS 15 : Produits des activités ordinaires tirés 

des contrats conclus avec des clients. 
 

• Cette norme publiée en mai 2014 se substitue aux normes et 
interprétations suivantes : 

      - IAS 11 : contrats de construction. 

      - IAS 18 : produits des activités ordinaires. 

      - SIC 31 : opérations de troc portant sur des services de publicité. 

      - IFRIC 13 : programme de fidélisation de la clientèle. 

      - IFRIC 15 : accords pour la construction biens immobiliers. 

      - IFRIC 18 : transferts d’actifs provenant des clients. 

• Cette norme est entrée en vigueur à compter du 01/01/2018.       



 
IFRS 15 : Produits des activités ordinaires tirés des 

contrats conclus avec des clients. 
 

• Cette norme a pour objectif l’amélioration de l’information 
financière sur le chiffre d’affaires et sa comparabilité dans les 
états financiers au niveau mondial. 

• Le chiffre d’affaires est une mesure essentielle permettant 
d’évaluer la performance financière d’une entité ainsi que de 
ses perspectives (d’où le nécessaire renforcement du principe 
de prudence). 

• L’existence de nombreuses divergences entre les IFRS et les 
US GAAP, dans l’acception et le traitement comptable pour 
des transactions économiquement similaires, a nécessité le 
processus de convergence des deux référentiels.         



 
IFRS 15 : Produits des activités ordinaires tirés des 

contrats conclus avec des clients. 

 
 

• IFRS 15 est une norme commune (IASB/FASB), nécessitant une grande 
part de jugement et qui spécifie quand et comment comptabiliser les 
produits  dans un cadre informationnel pertinent selon un modèle 
unique applicable à tous les contrats conclus avec les clients. 

• Le processus de comptabilisation obéît désormais à cinq (5) étapes 
d’analyse en substance :   

1. Identification du contrat avec le client ;  

2. Identification des obligations de performances distinctes du contrat ;  

3. Détermination du prix de la transaction ; 

4. Allocation du prix de la transaction aux différentes obligations de 
performance ; 

5. Comptabilisation des produits lorsqu’une obligation de performance 
est satisfaite.         



1ère étape : L’identification du contrat avec le client  

• Un contrat, conclu en vertu de la norme IFRS 15, n’est 
comptabilisé que si toutes les conditions suivantes sont 
réunies : 

1. Contrat approuvé avec engagements réciproques ;   

2. Identification des droits et obligations de chaque partie 
concernant les biens et services à transférer ;  

3. Identification des modalités de paiement ; 

4. Le contrat doit avoir une substance commerciale ;  

5. Capacité et intention  du client de payer la transaction.         



2ème étape : L’identification des obligations de 
performance distinctes  

• Une entité doit comptabiliser le chiffre d’affaires alloué à une 
obligation de performance lorsqu’elle a satisfait à cette 
obligation en transférant le bien ou le service à son client. 

• Pour les obligations de performances satisfaites au fil du 
temps, une entité doit comptabiliser un produit au fur et à 
mesure du pourcentage de satisfaction de l’obligation. Cette 
étape est importante car selon les résultats de l’analyse, le 
chiffre d’affaires total sera, ou non, réparti entre plusieurs 
obligations de performance distinctes et, le cas échéant, 
constaté dans des exercices différents.         



 3ème étape : La détermination du prix de la transaction   

• Ce prix constitue le montant de la contrepartie que l’entité 
s’attend à recevoir en échange du transfert des biens ou 
services promis au client, en fonction des termes du contrat. 

• Par prudence, une entité ne doit inclure dans le prix de la 
transaction que les éléments certains du chiffre d’affaires  non 
susceptibles de subir ultérieurement des révisions à la baisse. 

• Pour déterminer le prix de la transaction, une entité doit 
ajuster (actualiser) le montant de la contrepartie pour tenir 
compte des effets du temps et de la monnaie si le contrat 
contient une composante significative de financement, 
implicite ou explicite. Le montant obtenu doit refléter le prix 
que le client aurait payé au comptant.          



4ème étape : Allocation du prix de la transaction aux 
différentes obligations de performance    

Cela consiste essentiellement à :  
 

 Répartir, entre chaque obligation de performance, le prix total 
estimé ; 

 De déterminer un prix de vente autonome pour chacune des 
obligations de performance ; 

 Proratiser les réductions sur le prix entre toutes les obligations 
de performance sauf quand l’entité a des preuves observables 
que la réduction ne concerne qu’une ou plusieurs, mais pas 
toutes, les obligations de performance.           



5ème étape : Comptabilisation des produits     

     Le chiffre d’affaires, déterminé à l’issue de l’étape 4, est 
comptabilisé dès lors que :   

 L’entité satisfait à son obligation en transférant au client le 
bien ou en exécutant le service, à la date à laquelle le client 
acquiert le contrôle du bien ou reçoit le bénéfice associé au 
service.  

 Lorsque l’obligation est satisfaite de façon continue dans le 
temps (contrats à long terme) l’entité doit utiliser une 
méthode objective pour mesurer le degré d’avancement de 
son obligation afin de déterminer le montant annuel du chiffre 
d’affaires à comptabiliser.          
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IFRS 16 : Contrats de location. 

• Norme publiée en Janvier 2016 en remplacement des 
normes et interprétations suivantes : 
 

      - IAS 17 : Contrats de location. 

      - SIC 15 : Contrats de location – exploitation – incitatifs . 

      - SIC 27 : Evaluation de la substance des transactions      

                       portant sur la forme juridique d’un bail. 

      - IFRIC 4: Déterminer si un arrangement contient un bail. 
 

 Cette norme entrera en vigueur à compter du 01/01/2019. 



IFRS 16 : Contrats de location. 

• Cette norme précise et clarifie comment reconnaitre, 
évaluer, comptabiliser et présenter TOUS les contrats 
de location. 

 

• Avantages de la nouvelle norme : 

  - Une représentation plus fidèle des actifs et passifs. 

  - Une transparence accrue.  

  - Une comparabilité améliorée. 

   
 



IFRS 16 : Contrats de location. 

• Principales modifications par rapport à IAS 17 : 
 

  - Le changement le plus important consiste, pour les preneurs, à 
porter au bilan tous les contrats de location pour assurer une 
meilleure visibilité de leurs actifs et passifs.  

  - IFRS 16 abandonne pour les preneurs la classification des 
contrats en contrats de location simple ou contrats de 
location-financement. Tous les contrats de location seront 
traiter en tant que contrats de location-financement.   

  - Les contrats de location de moins d’un an et les contrats 
portant sur des actifs de faible valeur sont exemptés de ses 
obligations.  

   
 



IFRS 16 : Contrats de location. 

• Une modification de la définition des CDL : 
 

• IAS 17 : Un contrat de location est un accord par lequel le bailleur cède au 
preneur, pour une période déterminée, le droit d’utilisation d’un actif en échange 
d’un paiement ou d’une série de paiements. 

 Un contrat de location-financement est un contrat de location ayant pour effet de 
transférer au preneur la quasi-totalité des risques et 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. 

 
• IFRS 16 : Un contrat de location est un contrat, ou une partie d’un contrat, qui 

confère le droit d’utiliser un actif pour une période donnée moyennant une 
contrepartie.  

   
 



IFRS 16 : Contrats de location. 

• Conséquences comptables concernant les CDL : 
 

• Au Bilan : Tous les contrats apparaissent sur une ligne dédiée. 
 

• Au CDR : IFRS 16 change la nature de la charge liée à ces contrats en remplaçant 
la ligne de charge de location selon IAS 17, par la constatation d’une charge 
d’amortissement des actifs loués et une charge d’intérêt sur les passifs liés à la 
location. Cette modification aligne le traitement des charges de location pour 
touts les contrats de location.   

 
• Au TFT : S’il n’y a pas de changement sur le montant de trésorerie transférée, 

on relève un changement dans la nature des flux qualifiés globalement de 
flux de financement (alors qu’ils étaient ventilés entre flux d’exploitation 
pour les contrats de location simple et flux de financement pour les contrats 
de location financière).   

   
 



SLIDE OFF  

MERCI  

POUR VOTRE 
AIMABLE 

ATTENTION  

@+ 
M. Abdelaziz HATTAB  


