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IFRS 16 ET COVID-19 

COMPTABILISATION DES CONCESSIONS DE LOYERS LIEES A COVID-19 EN 
APPLIQUANT LA NORME IFRS 16  

10 AVRIL 2020 

 

Nous avons été informés des modifications des payements de loyers qui ont eu lieu ou  qui 
devraient se produire, à la suite de la pandémie de Covid-19. Ces changements 
comprennent, par exemple,, les bailleurs qui offrent des «vacances» de location aux 
locataires commerciaux. 

L'IFRS 16 Contrats de location prévoit que des modifications peuvent se produire dans les 
payements de loyers pendant la durée d'un contrat bail. La comptabilisation requise de ces 
modifications (si elles sont importantes) implique l'application de jugement et dépend d'un 
certain nombre de facteurs, notamment le fait que ces modifications faisaient partie des 
conditions d'origine du bail.  

Des changements pourraient survenir directement suite à des modifications du contrat de 
location lui-même ou indirectement - par exemple, les actions du gouvernement en réponse 
à la pandémie de covid-19.  

Lors de la comptabilisation des modifications dans les payements de loyers, une entité 
considère l'ensemble du contrat de location et toute loi ou réglementation. En d'autres 
termes, lors de l'application d'IFRS 16, une entité traite une variation des loyers de la même 
manière, que la modification résulte ou non d'une modification du contrat lui-même ou, par 
exemple, d'une modification de la loi ou de la réglementation applicable. 

L'IFRS 16 définit des exigences spécifiques sur la façon de prendre en compte certains 
changements paiements de bail - par exemple, ceux résultant de changements dans un 
indice ou un taux utilisé pour déterminer payements de loyers. Sinon, la comptabilité 
requise par IFRS 16 pour un changement de paiements de bail dépendent de la conformité 
de ce changement à la définition d'une modification de bail. 

ÉVALUER SI UN CHANGEMENT DE PAIEMENT EST UNE MODIFICATION DU BAIL 

L'IFRS 16 définit une modification de bail comme Changement dans l’étendue ou la 
contrepartie d’un contrat de location par rapport aux termes et conditions initiaux (par 
exemple, ajout ou retrait du droit d’utiliser un ou plusieurs biens sous-jacents ou encore 
prolongation ou raccourcissement de la durée du contrat de location). 

Pour évaluer s'il y a eu un changement dans la portée du contrat de location, une entité 
considère s'il y a eu un changement dans le droit d'utilisation transmis au preneur par le 
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contrat - des exemples de changement dans la portée d'un bail comprennent l'ajout ou la 
résiliation du droit d'utiliser un ou plusieurs actifs sous-jacents, ou de prolonger ou de 
raccourcir le contrat de location terme. Un congé de location ou une réduction de loyer ne 
constitue pas à lui seul un changement dans la portée d'un bail. 

Pour évaluer s'il y a eu un changement dans la contrepartie d'un contrat de location, une 
entité examine l'effet global de tout changement dans les payements de loyers. Par 
exemple, si un locataire ne fait pas de payements de loyers pour une période de trois mois, 
les payements de loyers pour les périodes par la suite peuvent être augmentés 
proportionnellement de manière à ce que la contrepartie le bail est inchangé. 

S'il n'y a aucun changement dans l'étendue du bail ou la contrepartie du bail, alors il n'y a 
pas de modification de location. 

S'il y a eu un changement dans l'étendue du bail ou la contrepartie du contrat de location, 
une entité examine ensuite si ce changement faisait partie des termes et conditions initiaux 
du bail. Une entité applique le paragraphe 2 d'IFRS 16 et considère à la fois les termes et 
conditions du contrat et tous les faits et circonstances pertinents.  

Les faits et circonstances pertinents peuvent comprendre un contrat, une loi ou une 
réglementation applicable aux contrats de location. 

Par exemple, les contrats de location ou la loi ou la réglementation applicable peuvent 
contenir des clauses dans les modifications des paiements en cas d'événements particuliers 
ou de circonstances.  

Les actions du gouvernement (par exemple, exiger la fermeture des magasins de détail pour 
une période de temps en raison de covid-19) pourraient être pertinents pour l'interprétation 
juridique des clauses, telles que la force majeure, qui figuraient dans le contrat d'origine ou 
dans la loi ou la réglementation applicable.  

Les modifications des paiements de loyers résultant de clauses du contrat initial ou de la loi 
ou de la réglementation applicable font partie des termes et conditions d'origine du bail, 
même si l'effet de ces clauses (résultant d'un événement tel que la pandémie de Covid-19) 
n'était pas envisagé auparavant. Dans ce cas, il n'y a pas de modification de bail aux fins 
d'IFRS 16. 

Si une modification des payements de loyers résulte d'une modification de location, un 
locataire applique les paragraphes 44-46 d'IFRS 16 et un bailleur appliquent les paragraphes 
79 à 80 ou le paragraphe 87 d'IFRS 16. 
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CHANGEMENTS DE PAIEMENTS DE LOYERS QUI NE SONT PAS DES MODIFICATIONS DU CONTRAT 

DE LOCATION 

Si une modification des payements de loyers ne résulte pas d'une modification du contrat 
location, cette modification est généralement comptabilisée comme un paiement de loyer 
variable. Dans ce cas, un locataire applique paragraphe 38 d'IFRS 16 et reconnaît 
généralement l'effet de la concession de loyer sur le résultat ou perte. Pour un contrat de 
location simple, un bailleur comptabilise l’effet de la concession de loyer par la 
comptabilisation d'une baisse des revenus de location. 

EXTINCTION DE LA RESPONSABILITE DU BAIL PARTIEL 

Si une modification des paiements de loyers entraîne l'extinction d'une partie de l'obligation 
du locataire spécifié dans le contrat (par exemple, un locataire est légalement libéré de son 
obligation de paiements spécifiquement identifiés), le preneur examinerait si les exigences 
en matière de la décomptabilisation d’une partie du passif locatif est respectée en 
appliquant le paragraphe 3.3.1 IFRS 9 Instruments financiers. 

DEPRECIATION D'ACTIFS 

IAS 36 Dépréciation d'actifs s'applique pour déterminer si les actifs avec droit d'utilisation 
(pour les preneurs) et les immobilisations corporelles faisant l'objet d'un contrat de location 
simple (pour les bailleurs) sont dépréciés. Les circonstances qui donnent lieu à des 
concessions de loyer à la suite de la covid-19 une pandémie est susceptible d'indiquer que 
les actifs peuvent être dépréciés. Par exemple, la perte de revenus pendant la période 
couverte par une concession de loyer peut être un indicateur de dépréciation du actif lié au 
droit d’utilisation. De même, les effets à plus long terme de la pandémie de Covid-19 
pourraient affecter la performance économique continue attendue des actifs liés aux droits 
d'utilisation. Les bailleurs devront également tenir compte des exigences applicables d'IFRS 
9, par exemple lors de la comptabilisation toute dépréciation des créances locatives. 

DIVULGATION 

Les locataires et les bailleurs doivent également appliquer les exigences de divulgation d'IFRS 
16 et d'autres IFRS Normes, telles que IAS 1 Présentation des états financiers. Par exemple, 
IFRS 16 oblige les locataires et les bailleurs à divulguer des informations qui fournissent une 
base pour les utilisateurs de états financiers pour évaluer l’effet des baux sur leur situation 
financière, leur situation financière la performance et les flux de trésorerie. Les informations 
divulguées devront être suffisantes pour permettre aux utilisateurs des états financiers de 
comprendre l'impact des changements de payements de loyers liés à la covid-19 sur la 
situation financière et la performance financière de l’entité (paragraphe 31 du IAS 1). 


