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Mode d’emploi du questionnaire

Ce questionnaire comporte plusieurs niveaux de texte, dans le but de permettre une utilisation adaptée
aux besoins de chaque lecteur :

• Figure en grisé, en page de droite, le texte des normes afin de permettre à chacun de se référer aux
définitions et exigences exactes des normes IFRS. La référence au paragraphe cité figure dans la
2e colonne. Ces textes n’appellent aucune réponse dans le questionnaire. Ils ont comme objectif de
fournir des bases solides et argumentées au lecteur afin de lui permettre de se repérer le plus aisé-
ment possible au sein du corps de normes IFRS publié au 31 mars 2004.

• Ces textes grisés sont suivis de questions, en caractère italique, auxquelles il est possible de
répondre par Oui / Non / N/A et de formuler un commentaire dans la dernière colonne.

• Les textes en caractère normal sur fond blanc en page de droite correspondent à des informations à
obtenir, des descriptions à effectuer et des tableaux à compléter. La liste récapitulative de ces
demandes figure également en fin de questionnaire, avec une référence au paragraphe du question-
naire où figure cette demande d’informations, et ce, dans un souci de permettre une utilisation effi-
cace de cet outil et de permettre de réunir rapidement les informations nécessaires pour compléter
le questionnaire.

• En page de gauche, ont été ajoutés des commentaires, des exemples d’application et toute autre
information pour éclairer le lecteur dans la lecture du questionnaire. Ces éléments, qui portent la
référence du paragraphe du questionnaire auquel ils se rapportent, ont notamment été complétés
grâce aux commentaires formulés lors de l’utilisation de ce questionnaire au cours de l’étude menée
auprès des entreprises ayant accepté de participer au groupe de travail technique « IAS et comptes
individuels ». Ils ont un objectif pédagogique et ont vocation à rendre ce questionnaire le plus pra-
tique possible.
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§ 1 :

 

Les produits sont définis dans le cadre pour la préparation et la présentation des états financiers comme les
accroissements des avantages économiques intervenus au cours de l’exercice sous forme d’entrées ou
d’augmentations de valeur des actifs ou de diminutions des passifs qui conduisent à des accroissements des
capitaux propres autres que ceux issus des apports effectués par les participants aux capitaux propres. Les
produits regroupent à la fois les produits des activités ordinaires et les profits.
Les produits des activités ordinaires (traduction de l’anglais « revenue ») sont les produits qui proviennent
des activités ordinaires de l’entité et que l’on désigne sous différentes appellations telles que ventes, hono-
raires, intérêts, dividendes et redevances. L’objectif de IAS 18 est de prescrire le traitement comptable des
produits des activités ordinaires provenant de certains types de transactions et événements.
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Avant de remplir ce questionnaire sur les revenus, il est nécessaire de procéder à un examen des états finan-
ciers de l’entité et de se renseigner sur le secteur d’activité au sein duquel elle opère.
Les normes abordées dans ce questionnaire sont :
IAS 2, Stocks
IAS 11, Contrats de construction
IAS 18, Produits des activités ordinaires
IAS 20, Subventions publiques
IAS 23, Coûts d’emprunt (certains points)
IAS 32, Instruments financiers : informations à fournir et présentation (certains points)
IAS 37, Provisions, passifs éventuels, actifs éventuels (certains points)
IAS 39, Instruments financiers : comptabilisation et évaluation (certains points)
Les comptes du PCG suivants sont notamment affectés par ce questionnaire :
28, 31, 35, 37, 391, 395, 397, 40, 41, 441, 445, 491, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78.

 

N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

PRODUITS DES ACTIVITÉS
ORDINAIRES

Champ d’application

 

1 18.1 Sont concernés les produits des activités
ordinaires provenant de la vente de biens, la
prestation de services et l’utilisation par des
tiers d’actifs de l’entreprise produisant des
intérêts, des redevances et des dividendes.

2 18.6 Sont exclus les produits des activités ordinai-
res provenant des contrats de location
(IAS 17), des contrats d’assurance des entre-
prises d’assurance, des changements de la
juste valeur des actifs et passifs financiers ou
de leur cession, des changements de valeur
d’autres actifs courants, de la comptabilisa-
tion des variations de juste valeur des actifs
biologiques liées à l’activité agricole
(IAS 41), la comptabilisation initiale de pro-
duits agricoles (IAS 41), de l’extraction de
minerais.

3

 

Quels sont les produits qui ne font pas partie
des activités ordinaires de l’entité ?

Étape préliminaire
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§ 4 :

 

Les produits des activités ordinaires ne comprennent que les entrées brutes d’avantages économiques reçus
ou à recevoir par l’entité pour son propre compte. Les montants collectés pour le compte de tiers tels que
les taxes sur les ventes, les taxes sur les biens et services et les taxes sur la valeur ajoutée ne sont pas des
avantages économiques qui vont à l’entité et ils n’aboutissent pas à une augmentation des capitaux propres.
En conséquence, ils sont exclus des produits des activités ordinaires.
Dans une relation de mandat, les entrées brutes d’avantages économiques comprennent des montants col-
lectés pour le compte du mandant et ne conduisent pas à une augmentation des capitaux propres pour
l’entité. Les montants collectés pour le compte du mandant ne sont pas des produits des activités ordinaires.
Dans ce cas, les produits des activités ordinaires correspondent au montant des commissions.

 

§ 5 :

 

La juste valeur est définie comme le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, ou un passif éteint,
entre parties bien informées, consentantes et agissant dans des conditions de concurrence normale.
Le principe d’évaluation du prix de vente à la juste valeur implique que, lorsque le règlement de ce prix de
vente (acquis à l’avancement) est différé au delà des délais habituels, dans des conditions favorables au
client, le prix de vente est constaté (à l’avancement) sur une base actualisée, la différence entre la valeur
actualisée et le montant nominal des produits (à l’avancement) étant comptabilisée en produits d’intérêts.
Prenons, à titre d’exemple le contrat suivant :

 

(1) = 40/1,045

 

2

 

(2) = 50/1,045
(3) = 36,63 

 

×

 

 0,045
(4) = (36,63 

 

×

 

 1,045 

 

×

 

 0,045)+(47,85 

 

×

 

 0,045)
(5) Le total des produits du contrat est réparti entre les produits du contrat de 94,48 et les produits d’intérêts de 5,52.

 

Produits totaux
du contrat

Produit annuel
à l’avancement 

encaissé en totalité
en fin de N+2

Produits du contrat
à l’avancement

(valeur actualisée
au taux du marché

à 4,5%)

Produits financiers
en IFRS

(hors contrat)

 

Fin N 100 40 36,63 (1)

Fin N+1 100 50 47,85 (2) 1,65 (3)

Fin N+2 100 10 10 3,87 (4)

100 100 94,48 (5) 5,52 (5)
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

PRODUITS DES ACTIVITÉS
ORDINAIRES

Principes généraux d’évaluation

 

4 18.7 Les produits des activités ordinaires sont les
entrées brutes d’avantages économiques au
cours de l’exercice dans le cadre des activités
ordinaires d’une entité lorsque ces entrées
conduisent à des augmentations de capitaux
propres, autres que les augmentations relati-
ves aux apports des participants aux capitaux
propres.

5 18.9 Les produits des activités ordinaires doivent
être évalués à la juste valeur de la contrepar-
tie reçue ou à recevoir.

 

Principes généraux d’évaluation

 

Comptabilisation

 

6 18.14 Les produits des activités ordinaires prove-
nant de la vente de biens sont comptabilisés
lorsque :
– l’entité a transféré à l’acheteur les risques
et avantages importants inhérents à la pro-
priété des biens,
– l’entité a cessé d’être impliquée dans la
gestion, telle qu’elle incombe normalement
au propriétaire, et dans le contrôle effectif
des biens cédés,
– le montant des produits ordinaires peut être
évalué de façon fiable,
– il est probable que des avantages économi-
ques associés à la transaction iront à l’entité,
– les coûts encourus ou à encourir concer-
nant la transaction peuvent être évalués de
façon fiable.

7

 

Les produits des activités ordinaires relatifs
aux ventes de biens comptabilisés par
l’entité correspondent-ils à ces critères de
comptabilisation ?

 

8 Décrire les types de biens vendus par
l’entité, les conditions de vente (CIF, CAF,
FOB…), à quel moment la vente est compta-
bilisée et sur la base de quel document.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

PRODUITS DES ACTIVITÉS
ORDINAIRES

Vente de biens

 

Comptabilisation

 

9

 

L’entité accorde-t-elle des garanties après
vente ?

 

Si oui, décrire les caractéristiques de ces
garanties (étendue, durée de la garantie,
mode de comptabilisation).
Se reporter au questionnaire Provisions.

10 18.16

 

L’entité a-t-elle des retours de biens vendus
en dehors des retours couverts par les clau-
ses de la garantie contractuelle ci-dessus ?

 

Si oui, les décrire et notamment les causes de
ces retours.

11 18.16

 

Certaines ventes de l’entité sont-elles condi-
tionnées à la réalisation de la vente de ces
mêmes biens par le client de l’entité (reprise
du bien si l’acheteur n’a pas lui-même vendu
ce bien) ?

 

Si oui, décrire les caractéristiques de ces
ventes et les montants concernés.

12 18.16

 

L’entité établit-elle des contrats de vente
permettant à l’acheteur d’annuler l’achat
pour une raison précisée dans le contrat ?

 

Si oui, l’entité est-elle en mesure de quanti-
fier la probabilité de retour ?
Décrire les caractéristiques de ces contrats,
les montants concernés, les historiques de
retour sur les 3 derniers exercices et fournir
un exemplaire du contrat-type.
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§ 13 :

 

Le produit des activités ordinaires n’est comptabilisé que s’il est probable que les avantages économiques
associés à la transaction iront à l’entité. Dans certains cas, ceci peut être peu probable jusqu’à ce que le
paiement soit reçu ou tant qu’une incertitude n’est pas levée. 
Par exemple, il peut être incertain qu’une instance gouvernementale d’un pays étranger accorde l’autori-
sation de rapatrier la contrepartie d’une vente dans un pays étranger. Lorsque la permission est accordée,
l’incertitude est levée et le produit des activités ordinaires est comptabilisé.
Toutefois, lorsqu’il y a incertitude sur la recouvrabilité d’un montant figurant déjà en produit des activités
ordinaires, le montant irrécouvrable ou le montant dont le caractère recouvrable a cessé d’être probable est
comptabilisé en charges, plutôt qu’en ajustement du montant du produit des activités ordinaires comptabi-
lisé à l’origine.

 

§14 :

 

Les critères de comptabilisation de IAS 18 sont en général appliqués séparément à chaque transaction. Tou-
tefois, dans certaines circonstances, il est nécessaire d’appliquer les critères de comptabilisation aux élé-
ments séparément identifiables d’une transaction unique afin de refléter la substance de cette transaction. 
Aussi les critères de comptabilisation sont-ils appliqués à deux ou plusieurs transactions regroupées lorsque
celles-ci sont liées de telle façon que leur incidence commerciale ne peut en être comprise sans faire réfé-
rence à l’ensemble des transactions considérées comme un tout.
Par exemple, une entité peut vendre des biens et, dans le même temps, conclure un accord distinct visant à
racheter ces biens à une date ultérieure, niant de la sorte l’effet réel de cette transaction; dans ce cas, les
deux transactions sont traitées conjointement. Un constructeur automobile peut vendre des véhicules à un
loueur de véhicules avec un engagement de rachat de ces véhicules au bout de six mois à un prix défini dès
l’origine. Les deux transactions doivent être analysées conjointement. Il est éventuellement possible de con-
clure qu’il n’y a pas de transaction de vente suivie d’un achat six mois plus tard, mais d’une location simple
des véhicules sur six mois en fonction des critères de cet accord :
– si la différence entre les prix de vente et de rachat sont suffisamment proches de la variation de juste

valeur des véhicules,
– et si la durée entre les deux transactions (six mois) est suffisamment courte par rapport à la durée de vie

des véhicules.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

PRODUITS DES ACTIVITÉS
ORDINAIRES

Vente de biens

 

Comptabilisation

 

13 18.18

 

Existe-t-il des situations où le rapatriement
de la contrepartie d’une vente de biens dans
un pays étranger est incertain (nécessité de
l’obtention de l’autorisation de rapatriement
auprès des autorités locales) ?

 

Si oui, préciser les montants, les pays, la pro-
babilité de rapatriement et l’historique de
rapatriement.

14 18.13

 

L’entité a-t-elle conclu des accords de vente
prévoyant qu’elle rachète les biens vendus à
une date ultérieure ?

 

Si oui, décrire les transactions et obtenir les
contrats.

15 18.13

 

L’entité s’est-elle engagée dans des accords
de vente lui permettant de racheter les biens
qu’elle a vendus à une date ultérieure grâce
à une option de rachat ?

 

Si oui, décrire les transactions et obtenir les 

contrats.

 

16 18.13

 

L’entité s’est-elle engagée dans des accords
de vente permettant à l’acheteur d’exercer
une option obligeant l’entité à racheter les
biens qu’elle a vendus à une date
ultérieure ?

 

Si oui, décrire les transactions et obtenir les
contrats.
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§ 19 :

 

Dans la plupart des cas, la contrepartie se présente sous forme de trésorerie ou d’équivalent de trésorerie et
le montant des produits des activités ordinaires est le montant de trésorerie ou d’équivalent de trésorerie
reçu ou à recevoir.
Toutefois, lorsque l’entrée de trésorerie ou d’équivalent de trésorerie est différée, la juste valeur de la con-
trepartie peut être inférieure au montant nominal de la trésorerie reçue ou à recevoir. Par exemple, une
entité peut consentir un crédit sans intérêt à l’acheteur ou accepter un effet à recevoir porteur d’un taux
d’intérêt inférieur à celui du marché à titre de contrepartie de la vente de biens. Lorsque l’accord constitue
effectivement une transaction de financement, la juste valeur de la contrepartie est déterminée en actualisant
l’ensemble des recettes futures au moyen d’un taux d’intérêt implicite. On désigne par taux d’intérêt impli-
cite le taux le plus facilement déterminable entre :
(a) le taux qui prévaut pour un instrument financier similaire provenant d’un émetteur ayant une notation

similaire ; ou
(b) le taux d’intérêt qui permet de rendre le montant nominal de l’instrument égal au prix de vente actuel au

comptant des biens ou services.
La différence entre la juste valeur et le montant nominal de la contrepartie est comptabilisée en revenus
d’intérêt.



 

Revenus 13

© 2004 – CSOEC – CNCC – Tous droits réservés

 

N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

PRODUITS DES ACTIVITÉS
ORDINAIRES

Vente de biens

 

Évaluation

 

17 18.10

 

L’entité accorde-t-elle des rabais, remises,
ristournes ?

 

Si oui, décrire quels types de RRR sont sus-
ceptibles d’être accordés aux clients (remises
commerciales, rabais pour quantités, remises
de fin d’année…) et leurs modalités de
comptabilisation (fait générateur, en réduc-
tion des produits ou en charges…).

 

L’entité comptabilise-t-elle les RRR accordés
en réduction des produits des activités
ordinaires ?

 

Fournir les montants de RRR accordés de
l’exercice analysé et les modalités à mettre
en place pour les déterminer conformément à
IAS 18.10.

18 18.19

 

Au moment de la réalisation de la vente, tous
les coûts liés sont-ils comptabilisés de façon
complète et fiable (transport, garantie,
installation…) ?

 

Si non, décrire les coûts qui ne peuvent pas
être évalués de façon fiable, les procédures
d’organisation à mettre en place pour appli-
quer IAS 18.19.

19 18.11

 

L’entité accorde-t-elle des délais de paie-
ment, des escomptes financiers, des condi-
tions de paiement préférentielles ?

 

Si oui, préciser ces conditions de vente (cré-
dit gratuit ou avec un taux d’intérêt inférieur
à celui du marché, délais de paiement accor-
dés…) et les montants concernés.
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§ 21 :

 

Les stocks englobent les biens acquis et détenus pour la revente (par exemple les marchandises achetées par
un détaillant et détenues pour la revente, ou les terrains ou autres biens immobiliers détenus pour la
revente).
Les stocks englobent également les produits finis ou les travaux en cours produits par l’entité et compren-
nent les matières premières et fournitures en attente d’utilisation dans le processus de production.
Dans le cas d’un prestataire de services, les stocks incluent le coût du service pour lequel l’entité n’a pas
encore comptabilisé les produits correspondants. Le coût du service comprend essentiellement les coûts de
main-d’œuvre et les autres frais de personnel directement engagés pour fournir le service, y compris le per-
sonnel d’encadrement, et des frais généraux attribuables. La main-d’œuvre et les autres coûts relatifs aux
ventes et au personnel administratif général ne sont pas inclus mais sont comptabilisés en charges de l’exer-
cice au cours duquel ils sont encourus.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

PRODUITS DES ACTIVITÉS
ORDINAIRES

Stocks

 

Champ d’application

 

20 2.2
2.3

La norme IAS 2 s’applique à tous les stocks
sauf aux travaux en cours générés par des con-
trats de construction (IAS 11), aux instru-
ments financiers, aux actifs biologiques en
rapport avec l’activité agricole et aux produits
agricoles au moment de la récolte (IAS 41).
Cette norme ne s’applique pas :
– aux stocks détenus par des producteurs
agricoles et forestiers, aux produits agricoles
après la récolte, aux minerais et produits
minéraux s’ils sont évalués à la valeur nette
de réalisation conformément à des pratiques
bien établies du secteur,
– aux stocks de matières premières détenus
par des traders qui les mesurent à la juste
valeur moins coût de distribution.

 

Définition

 

21 2.6 Les stocks sont des actifs :
– détenus pour être vendus dans le cours nor-
mal de l’activité,
– en cours de production pour une telle
vente,
– ou sous forme de matières premières ou de
fournitures devant être consommées dans le
processus de production ou de prestations de
services.

22

 

Les stocks comptabilisés par l’entité corres-
pondent-ils à cette définition ?

 

23 2.5

 

L’entité comptabilise-t-elle des biens acquis
et détenus pour la revente ?

 

Si oui, les décrire.
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§ 25 :

 

Une entité doit comptabiliser un stock quand elle en a le contrôle, qu’elle s’attend à en recevoir des avan-
tages économiques futurs et quand le coût de ce stock peut être évalué de façon fiable.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

PRODUITS DES ACTIVITÉS
ORDINAIRES

Stocks

 

Définition

 

24 Fournir les montants à l’ouverture et à la clô-
ture de l’exercice analysé (VB et VN) des
stocks par type (matières premières, mar-
chandises, produits finis…) et leur méthode
d’évaluation (FIFO, CUMP…).

 

Comptabilisation et évaluation initiale

 

25 2.10 Un stock doit initialement être évalué à son coût.
Le coût doit comprendre tous les coûts
d’acquisition, coûts de transformation et
autres coûts encourus pour amener les stocks
à l’endroit et dans l’état où ils se trouvent.

 

Coûts d’acquisition

 

26

 

Le coût des stocks comprend-il :

 

27 2.11

 

– le prix d’achat ?

 

28 2.11

 

– les droits de douane ?

 

29 2.11

 

– les taxes non récupérables ?

 

30 2.11 – les frais de transport et de manutention
directement attribuables à l’acquisition du
stock ?

31 2.11 – les rabais et remises obtenus des
fournisseurs ?

Coûts de transformation

32 2.12 Le coût de transformation des stocks com-
prend-il :

33 2.12 – les coûts directement liés aux unités pro-
duites (main d’œuvre directe…) ?

34 2.12 – l’affectation systématique des frais généraux
de production fixes (i.e. les frais qui demeu-
rent relativement constants indépendamment
du volume de production, ex. amortissement et
entretien de bâtiments et d’équipement indus-
triels, frais de gestion et d’administration de
l’usine) et variables encourus pour transfor-
mer les matières premières en produits finis ?
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§ 35 :
La capacité normale est la production moyenne que l’on s’attend à réaliser sur un certain nombre d’exer-
cices ou de saisons dans des circonstances normales, en tenant compte de la perte de capacité résultant de
l’entretien planifié. Il est possible de retenir le niveau réel de production s’il est proche de la capacité de
production normale. Le montant des frais généraux fixes affecté à chaque unité produite n’est pas augmenté
par suite d’une baisse de production ou d’un outil de production inutilisé. Les frais généraux non affectés
sont comptabilisés comme une charge de l’exercice au cours duquel ils sont encourus. Dans des périodes de
production anormalement élevée, le montant des frais généraux fixes affectés à chaque unité produite est
diminué de telle sorte que les stocks ne soient pas évalués au dessus de leur coût. Les frais généraux varia-
bles de production sont affectés à chaque unité produite sur la base de l’utilisation effective des installations
de production.

§ 43 :
Les coûts d’emprunt sont à exclure du coût des stocks si l’entité a adopté le traitement de référence de
IAS 23, à savoir la comptabilisation en charges des coûts d’emprunt. Ils sont à inclure si l’entité a opté pour
l’autre traitement autorisé de IAS 23, à condition que les stocks satisfassent au critère d’actif éligible, à
savoir un actif qui exige une longue période de préparation avant de pouvoir être utilisé ou vendu.

§ 44 :
Lorsque l’accord d’achat de stock avec des conditions de paiement différé contient un élément de finan-
cement, cet élément (par exemple la différence entre le prix d’achat à des conditions normales et le montant
payé) est comptabilisé en charge d’intérêt sur la période du financement.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

PRODUITS DES ACTIVITÉS
ORDINAIRES

Stocks

Comptabilisation et évaluation initiale

Coûts de transformation

35 2.13 L’affectation systématique des frais géné-
raux de production fixes et variables encou-
rus pour transformer les matières premières
en produits finis est fondée sur la capacité
normale des installations de production.

36 La sous-activité / sur-activité est-elle retrai-
tée dans la valorisation des stocks ?

37 Décrire la méthode d’évaluation des stocks,
les différents éléments du coût d’acquisition
et de transformation inclus dans les stocks et
comment l’entité définit sa capacité normale
de production (arrêts pour entretien…).

Autres coûts

38 Les stocks excluent-ils les éléments suivants :

39 2.16 – des montants anormaux de déchets de
fabrication, de main d’œuvre ou d’autres
coûts de production ?

40 2.16 – des coûts de stockage ?

41 2.16 – des frais généraux administratifs qui ne
contribuent pas à amener les stocks à
l’endroit et dans l’état où ils se trouvent ?

42 2.16 – des frais de commercialisation ?

43 2.17 – des coûts d’emprunt ?

44 2.18 L’entité achète-t-elle des stocks avec des
conditions de paiement différé ?

45 Décrire la méthode suivie par l’entité pour
exclure / inclure les éléments précédents du coût
des stocks. Préciser notamment jusqu’à quelle
étape de production l’entité prend en compte les
coûts de stockage, si l’entité achète des stocks
avec des conditions de paiement différé et si
elles contiennent des éléments de financement.
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§ 47 :
L’identification spécifique du coût signifie que des coûts spécifiques sont attribués à des éléments identifiés
des stocks. C’est un traitement approprié pour les éléments qui sont affectés à un projet spécifique, qu’ils
aient été achetés ou produits. Toutefois, l’identification spécifique des coûts n’est pas appropriée lorsqu’il
existe un grand nombre d’éléments des stocks qui sont ordinairement fongibles.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

PRODUITS DES ACTIVITÉS
ORDINAIRES

Stocks

Évaluation postérieure à l’évaluation ini-
tiale

Coût des stocks
Biens suivis de façon individuelle (cas
exceptionnels)

47 L’entreprise a-t-elle des stocks d’éléments
spécifiques qui ne sont pas habituellement
fongibles ?

48 Si oui, quels sont ces stocks ?

49 2.23 Si oui, le coût de ces stocks est-il déterminé
en procédant à une identification spécifique
des coûts individuels de chaque élément
considéré ?

Coût des stocks
Biens fongibles

50 2.25 Les autres stocks sont-ils évalués en utilisant
la méthode du FIFO ou du CUMP ?

51 Des méthodes autres que le FIFO et le
CUMP sont-elles utilisées ?
Si oui, décrire lesquelles.
L’entreprise se donne-t-elle les moyens de
vérifier que le résultat de ces méthodes est
proche de celui donné par l’application de la
méthode du FIFO ou du CUMP ?

52 2.25 Ces méthodes sont-elles appliquées de
manière consistante et permanente pour tous
les stocks ayant une même nature et une
même utilité pour l’entreprise ?
Si non, décrire l’organisation que l’entre-
prise devrait mettre en place pour respecter
ce principe.

53 Décrire les différentes méthodes d’évalua-
tion utilisées pour chaque stock de nature et
d’utilisation différentes.
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§ 54 :
Si l’entité utilise une méthode de dépréciation des stocks fondée sur la rotation lente des stocks, elle doit
s’assurer, à chaque date de clôture, que la valeur donnée par la méthode de la rotation lente est proche de la
valeur nette de réalisation telle que définie dans IAS 2.6.

§ 56 :
La dépréciation des stocks à la valeur nette de réalisation s’effectue habituellement sur une base indivi-
duelle. Dans certains cas, toutefois, il peut être approprié de regrouper des éléments similaires ou ayant un
rapport entre eux. Ce peut être le cas des éléments de stocks ayant trait à la même ligne de produits qui ont
des finalités ou usages finaux similaires, qui sont produits et commercialisés dans la même zone
géographique et qui pratiquement ne peuvent pas être évalués séparément des autres éléments de cette ligne
de produits. En revanche, il n’est pas approprié de pratiquer une dépréciation des stocks pour une catégorie
de ceux-ci, par exemple, les produits finis, ou pour la totalité des stocks d’un secteur d’activité ou d’un
secteur géographique.

§ 57 :
Les estimations de la valeur nette de réalisation sont fondées sur les éléments probants les plus fiables dis-
ponibles à la date à laquelle sont faites les estimations du montant de stocks que l’on s’attend à réaliser. Ces
estimations tiennent compte des fluctuations de prix ou de coût directement liées aux événements survenant
après la fin de l’exercice dans la mesure où de tels événements confirment les conditions existant à la fin de
l’exercice.

§ 59 :
Par exemple, la valeur nette de réalisation de quantités détenues en stocks pour satisfaire à des contrats de
vente ou de services fermes est fondée sur le prix spécifié dans le contrat. Si les quantités spécifiées dans le
contrat sont inférieures aux quantités détenues en stock, la valeur nette de réalisation des quantités en excé-
dent est fondée sur les prix de vente généraux. Des provisions peuvent exister sur des contrats de vente
ferme, excédant les quantités en stocks, ou sur des contrats d’achat ferme. Ces provisions sont à compta-
biliser conformément à IAS 37.

§ 60 :
Une entité peut utiliser une matière première dont la valeur de marché varie de façon significative. Si la
valeur de marché à la date de clôture est inférieure au coût historique, cela ne signifie pas qu’il faille
déprécier cette matière première. En effet, si on s’attend à vendre le produit fini au-dessus de son coût de
production, aucune dépréciation n’est à constater sur la matière première.
Prenons l’exemple d’une entité qui a acheté du pétrole à 40 € le baril encore en stock à la clôture. Le cours
du pétrole est de 30 € le baril à la clôture. Ce pétrole est une matière première pour produire des produits
textile. Si la baisse du cours du pétrole n’a pas d’impact sur le prix du textile (et qu’il n’est pas vendu à
perte), aucune dépréciation n’est à comptabiliser pour la baisse du cours du pétrole à clôture.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

PRODUITS DES ACTIVITÉS
ORDINAIRES

Stocks

Évaluation postérieure à l’évaluation ini-
tiale

Valeur nette de réalisation

54 2.6 La valeur nette de réalisation est le prix de
vente estimé dans le cours normal de l’acti-
vité, diminué des coûts estimés pour l’achè-
vement et des coûts estimés nécessaires pour
réaliser la vente.

55 La valeur nette de réalisation des stocks est-
elle calculée à la clôture ?

56 2.29 Les tests de dépréciation des stocks sont-ils
effectués sur une base individuelle ?
Si non, décrire sur quelle base les stocks sont
regroupés (méthode statistique…).

57 2.30 Les estimations de la valeur nette de
réalisation tiennent-elles compte des fluctua-
tions de prix ou de coût directement liées à
des événements survenus après la clôture ?

58 2.30 Si oui, ces événements confirment-ils les con-
ditions existant à la fin de la période ?

59 2.31 Les estimations de la valeur nette de
réalisation tiennent-elles compte du but dans
lequel les stocks sont détenus ?

60 2.32 Les matières premières et autres fournitures
détenues pour être utilisées dans la produc-
tion des stocks ne sont pas évaluées en des-
sous du coût s’il est attendu que les produits
finis dans lesquels elles seront incorporées
seront vendus au coût ou au-dessus de celui-
ci. Cependant, lorsqu’une baisse du prix des
matières premières indique que le coût des
produits finis sera supérieur à la valeur nette
de réalisation, les matières premières sont
ramenées à la valeur nette de réalisation.
Dans un tel cas, le coût de remplacement des
matières premières peut se révéler être la
meilleure mesure disponible de leur valeur
nette de réalisation.
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§ 63 :
La comptabilisation du produit des activités ordinaires en fonction du degré d’avancement de la transaction
est souvent appelée méthode du pourcentage d’avancement. Suivant cette méthode, le produit des activités
ordinaires est comptabilisé lors des exercices au cours desquels les services sont rendus. La comptabilisa-
tion du produit des activités ordinaires sur cette base apporte des informations utiles sur l’étendue de l’acti-
vité de prestation de services et sa réalisation au cours d’un exercice. IAS 11, Contrats de construction
impose également la comptabilisation des produits des activités ordinaires sur cette base. Les dispositions
figurant dans cette norme sont en général applicables à la comptabilisation du produit des activités ordi-
naires et des charges y afférentes pour une transaction impliquant une prestation de services.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

PRODUITS DES ACTIVITÉS
ORDINAIRES

Stocks

Évaluation postérieure à l’évaluation ini-
tiale

Valeur nette de réalisation

61 2.32 Lorsqu’une baisse du prix des matières pre-
mières indique que le coût des produits finis
sera supérieur à la valeur nette de
réalisation, les matières premières sont-elles
ramenées à la valeur nette de réalisation
(par exemple à leur coût de remplacement) ?

62 Décrire les méthodes de calcul de déprécia-
tion pour chaque catégorie de stocks, les
moyens à mettre en œuvre pour modifier les
méthodes de dépréciation de l’entité pour les
mettre en conformité avec celles décrites ci-
dessus.

Prestations de services

Comptabilisation

63 18.20 Les produits des activités ordinaires associés
à une prestation de services sont comptabi-
lisés lorsque :
– le montant du produit des activités ordi-
naires peut être évalué de façon fiable,
– il est probable que les avantages économi-
ques associés à la transaction iront à l’entité,
– le degré d’avancement de la transaction à
la date de clôture peut être estimé de façon
fiable,
– les coûts encourus pour la transaction et les
coûts pour achever la transaction peuvent
être évalués de façon fiable.

64 Les produits des activités ordinaires associés
à une prestation de services sont-ils compta-
bilisés en fonction du degré d’avancement de
la transaction à la date de clôture ?

65 Décrire les différentes catégories de presta-
tions de services, les méthodes de reconnais-
sance du chiffre d’affaires et les montants
facturés à ce titre pour l’exercice étudié.
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§ 70 :
Pour des raisons pratiques, lorsque les services sont fournis au cours d’une période donnée au moyen d’un
nombre indéterminé d’opérations, le produit des activités ordinaires est comptabilisé selon la méthode
linéaire sur cette durée, à moins que les faits ne démontrent qu’une autre méthode permettrait de mieux
refléter le degré d’avancement.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

PRODUITS DES ACTIVITÉS
ORDINAIRES

Prestations de services

Comptabilisation

66 18.24 Si l’entité utilise la méthode du pourcentage
d’avancement, le degré d’avancement de la
transaction est-il déterminé :

67 18.24 – par des examens des travaux exécutés
(avancement contractuel) ?

68 18.24 – par les services rendus à la date considérée
exprimés en pourcentage du total des services
à exécuter (avancement mesuré en interne) ?

69 18.24 – par la proportion des coûts encourus à la
date considérée par rapport au total des
coûts estimés de la transaction ?

70 18.25 – selon la méthode linéaire ?

71 18.26 Lorsque le résultat d’une transaction faisant
intervenir une prestation de services ne peut
pas être estimé de façon fiable, le produit des
activités ordinaires ne doit être comptabilisé
qu’à hauteur des charges comptabilisées qui
sont recouvrables.

72 Lorsque le résultat d’une vente de prestation
de services ne peut pas être estimé de façon
fiable, est-il comptabilisé selon la méthode
décrite ci-dessus ?
Si non, décrire sa méthode de comptabilisation.

Évaluation

73 18.10 L’entité accorde-t-elle des rabais, remises,
ristournes ?

74 Si oui, décrire quels types de RRR sont sus-
ceptibles d’être accordés aux clients (remises
commerciales, rabais pour quantités, remises
de fin d’année…) et leurs modalités de
comptabilisation (fait générateur, en réduc-
tion des produits ou en charges…).
Fournir les montants de RRR accordés de
l’exercice analysé et les modalités à mettre
en place pour les déterminer conformément à
IAS 18.10.
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§ 75 :
Voir le commentaire de la question § 19.

§ 78 :
Par exemple, la mise en place d’un système d’information adapté au besoin d’un client figurant dans un
contrat détaillant l’adaptation aux besoins du client est un contrat de construction et non un contrat de pres-
tation de services. La norme applicable est donc IAS 11 et non IAS 18 dans ce cas.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

PRODUITS DES ACTIVITÉS
ORDINAIRES

Prestations de services

Évaluation

75 18.11 L’entité accorde-t-elle des délais de paie-
ment, des escomptes financiers, des condi-
tions de paiement préférentielles ?

76 Si oui, préciser ces conditions de vente (cré-
dit gratuit ou avec un taux d’intérêt inférieur
à celui du marché, délais de paiement accor-
dés…) et les montants concernés.

Contrats de construction

Définition

77 11.3 Un contrat de construction est un contrat
spécifiquement négocié pour la construction
d’un actif ou d’un ensemble d’actifs qui sont
étroitement liés ou interdépendants en ter-
mes de conception, de technologie et de
fonction, ou de finalité ou d’utilisation.

78 11.4 Des exemples de contrats de construction
sont : 
– la construction d’un pont, d’un immeuble,
d’un barrage, d’une route, d’un bateau (actif
unique)
– la construction de raffineries (ensemble
d’actifs)
– les contrats d’architecture ou d’ingénierie
(prestation de services liée à la construction
d’un actif)
– les contrats de destruction, remise en état
d’actifs et de sites.

79 L’entité a-t-elle conclu des contrats de
construction ?

80 Si oui, répondre aux questions ci-après.
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§ 81 :
Exemple d’un contrat de construction bénéficiaire
Un contrat de construction lancé par l’entité au cours de l’exercice N doit se terminer en N + 1.
Le produit attendu de ce contrat est estimé à 3 500 000 €.
A la clôture N, les charges engagées ou restant à engager sur le chantier sont estimées comme suit :

Les frais généraux ne satisfaisant pas aux critères de coûts pouvant être affectés au contrat, le coût total est
de : 3 000 000 (sur N : 1 200 000 et sur N + 1 : 1 800 000).
Le contrat est donc bénéficiaire.
Le degré d’avancement à fin N est estimé à 1 200 000/3 000 000 = 40 %.

Le montant à constater en produits des activités ordinaires est donc de :
3 500 000 × 40 % = 1 400 000 €, la marge est de 200 000 €.

L’écriture à la clôture de l’exercice N est donc :
Facturation clients
Client 1 400 000

Compte contrat 1 400 000

Ventes à l’avancement
Compte contrat 1 400 000

Vente à l’avancement 1 400 000

Coût des ventes à l’avancement
Coût des ventes 1 200 000

Compte contrat 1 200 000

Exercice N Exercice N + 1

Charges directes de production  800 000 1 000 000

Charges indirectes de production  400 000  560 000

Charges de distribution  240 000

Quote-part de frais généraux  200 000  400 000

1 400 000 2 200 000
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

PRODUITS DES ACTIVITÉS
ORDINAIRES

Contrats de construction

Comptabilisation

81 11.23
11.24

Les produits des activités ordinaires associés
à un contrat de construction sont comptabili-
sés lorsque :
– le montant du produit des activités ordinai-
res peut être évalué de façon fiable,
– il est probable que les avantages économi-
ques associés à la transaction iront à l’entité,
– le degré d’avancement de la transaction à
la date de clôture peut être estimé de façon
fiable,
– les coûts encourus pour la transaction et les
coûts pour achever la transaction peuvent
être évalués de façon fiable.

82 L’entité comptabilise-t-elle ses contrats de
construction conformément à la méthode
décrite ci-dessus ?

83 11.22 Les produits des activités ordinaires associés
à une prestation de services sont-ils compta-
bilisés en fonction du degré d’avancement de
la transaction à la date de clôture ?

Évaluation

84 11.30 Le degré d’avancement des travaux peut être
déterminé de différentes manières. Selon la
nature du contrat, les méthodes retenues peu-
vent être :
– le rapport entre les coûts encourus pour les
travaux exécutés jusqu’à la date considérée
et les coûts totaux estimés du contrat
– des examens des travaux exécutés
– l’achèvement, en termes physiques, d’une
partie des travaux du contrat.

85 Décrire quelle est la méthode d’évaluation
retenue pour chaque type de contrat de cons-
truction.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

PRODUITS DES ACTIVITÉS
ORDINAIRES

Contrats de construction

Évaluation

86 11.31 Lorsque le degré d’avancement est déter-
miné par référence aux coûts déjà encourus
au titre du contrat, seuls les coûts correspon-
dant aux travaux déjà réalisés sont inclus
dans les coûts encourus jusqu’à la clôture.

87 11.31 Lorsque le degré d’avancement est déter-
miné par référence aux coûts déjà encourus
au titre du contrat, l’entité exclut-elle les
coûts suivants :

88 – coûts portants sur une activité future (ex.
matériaux livrés sur le chantier, mais pas
encore utilisés, sauf si ces matériaux ont été
spécialement fabriqués pour le contrat) ?

89 – versements effectués aux sous-traitants à
titre d’avance sur les travaux de sous-
traitance à réaliser ?

90 11.16 Les coûts du contrat comprennent :
– les coûts directement liés au contrat con-
cerné
– les coûts attribuables à l’activité de contrat
en général et qui peuvent être affectés au
contrat
– tous les autres coûts qui peuvent être spéci-
fiquement facturés au client selon les termes
du contrat.

91 11.17 Les coûts directement liés au contrat com-
prennent-ils :

92 – les dépenses de main d’œuvre de chantier
(y compris la supervision du chantier) ?

93 – le coût des matériaux utilisés dans la
construction ?

94 – l’amortissement des installations et des
équipements utilisés pour le contrat ?

95 – des coûts de mise en place (et de
démontage) d’installations, d’équipements et
de matériaux sur le chantier ?
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§ 104 :
Les coûts d’emprunt sont à inclure dans les coûts attribuables à l’activité de contrat si l’entité a adopté
l’autre traitement autorisé de IAS 23, Coûts d’emprunt. En revanche, si l’entité a opté pour la méthode de
comptabilisation en charges des coûts d’emprunt (traitement de référence de IAS 23), les coûts d’emprunt
doivent être exclus des coûts attribuables à l’activité de contrat.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

PRODUITS DES ACTIVITÉS
ORDINAIRES

Contrats de construction

Évaluation

96 – le coût de la location des installations et
des équipements ?

97 – les coûts de conception et l’assistance
technique directement liée au contrat ?

98 – les coûts estimés des travaux de finition,
des travaux effectués au titre de la garantie
(y compris les coûts de garantie attendus) ?

99 – les réclamations provenant de tiers ?

100 11.18 Les coûts attribuables à l’activité de contrat
en général et qui peuvent être affectés au
contrat comprennent-ils les coûts suivants
affectés de façon cohérente et permanente en
fonction du niveau normal de l’activité de
construction :

101 – l’assurance ?

102 – les coûts de conception et l’assistance
technique non directement liée à un contrat
déterminé ?

103 – les frais généraux de construction ?

104 – les coûts d’emprunt ?

105 11.20 Les coûts suivants sont-ils exclus :

106 – les coûts d’administration générale pour
lesquels le remboursement n’est pas spécifié
dans le contrat ?

107 – les coûts de vente ?

108 – les frais de recherche et de développement
pour lesquels le remboursement n’est pas
spécifié dans le contrat ?

109 – l’amortissement des installations et équi-
pements non utilisés qui ne sont pas exploi-
tés dans le cadre d’un contrat déterminé ?
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§ 113 :
Reprise de l’exemple du § 81, mais dans le cas où le résultat du contrat de construction ne peut pas être
estimé de façon fiable.
Le montant à constater en produits des activités ordinaires au titre de l’exercice N doit être limité aux coûts
encourus en N, soit 1 200 000.
L’écriture à la clôture de l’exercice N est donc :

Facturation clients
Client 1 400 000

Compte contrat 1 400 000

Ventes à l’avancement
Compte contrat 1 200 000

Vente à l’avancement 1 200 000

Coût des ventes à l’avancement
Coût des ventes 1 200 000

Compte contrat 1 200 000

Reprise de l’exemple du § 81, mais dans le cas où le résultat du contrat de construction est déficitaire.
Le produit attendu de ce contrat est estimé à 2 700 000 €.
Le contrat est déficitaire, la perte attendue étant de 3 000 000 – 2 700 000 = 300 000 €.
Deux écritures sont à passer à la clôture de l’exercice N :
– la comptabilisation en produits des activités ordinaires en fonction de l’avancement
– et la perte à terminaison en totalité.

Compte contrat 1 080 000
Vente à l’avancement 1 080 000 (= 2 700 000 × 40 %)

Coût des ventes 1 080 000
Compte contrat 1 080 000

Dotation aux provisions  180 000
Compte contrat  180 000

Cette provision correspond à l’intégralité de la perte à terminaison 300 000 € moins la perte déjà compta-
bilisée dans la marge négative de l’exercice N : 1 080 000 – 1 200 000 = 120 000 €.
En IFRS, la présentation des soldes relatifs aux contrats de construction peut être différente de la présen-
tation en comptes français. Dans le cas d’une perte à terminaison correspondant à des travaux non encore
réalisés, cette perte est imputée sur les sommes dues aux clients ou par les clients (compte contrat), le solde
net étant comptabilisé à l’actif ou au passif, selon qu’il est débiteur ou créditeur.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

PRODUITS DES ACTIVITÉS
ORDINAIRES

Contrats de construction

Évaluation

84 11.30 Le degré d’avancement des travaux peut être
déterminé de différentes manières. Selon la
nature du contrat, les méthodes retenues peu-
vent être :
– le rapport entre les coûts encourus pour les
travaux exécutés jusqu’à la date considérée
et les coûts totaux estimés du contrat
– des examens des travaux exécutés
– l’achèvement, en termes physiques, d’une
partie des travaux du contrat.

111 Les coûts relatifs à un contrat de construc-
tion sont-ils ceux qui lui sont attribuables
entre la date d’obtention du contrat et sa
date d’achèvement définitif ?

112 Décrire à partir de quelle date et jusqu’à
quand sont comptabilisés les coûts relatifs à
un contrat de construction.

113 11.32 Lorsque le résultat d’un contrat de construc-
tion ne peut pas être estimé de façon fiable,
– les produits ne doivent être comptabilisés
que dans la limite des coûts du contrat
encourus qui seront probablement recouvra-
bles
– et les coûts du contrat doivent être compta-
bilisés en charges dans l’exercice au cours
duquel ils sont encourus.

114 11.36 Lorsque le résultat d’un contrat de construc-
tion ne peut pas être estimé de façon fiable,
est-il comptabilisé selon la méthode décrite
ci-dessus ? 
Lorsqu’il est probable que le contrat sera
déficitaire, la perte totale attendue est-elle
immédiatement comptabilisée en charges ?

115 Décrire la méthode retenue pour comptabili-
ser les contrats de construction dont le résul-
tat n’est pas déterminable de façon fiable ou
est une perte à terminaison.
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§ 116 :
L’entité doit :
– procéder aux ajustements nécessaires pour tenir compte des divergences entre les principes comptables

retenus avant le passage aux IFRS et les principes de IAS 11, notamment appliquer la méthode à
l’avancement de manière rétrospective à tous les contrats existant à l’ouverture du 1er exercice présenté
(1/1/N – 1) ;

– comptabiliser l’impact de ces ajustements en capitaux propres d’ouverture au 1/1/N – 1 ;
– retraiter de façon rétrospective les comptes N – 1, les impacts des ajustements éventuels complémentaires

étant comptabilisés en résultat.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

PRODUITS DES ACTIVITÉS
ORDINAIRES

Contrats de construction

Première application

116 IFRS 1.
7,13

IFRS 1 ne prévoit pas de disposition spécifi-
que pour les contrats de construction. IAS 11
doit donc être appliquée de façon rétrospec-
tive pour l’établissement du bilan d’ouver-
ture du 1er exercice présenté (1/1/N – 1).

Revenus d’intérêt

117 18.29
18.30

Le produit des activités ordinaires provenant
de l’utilisation d’actifs de l’entité produisant
des intérêts doit être comptabilisé lorsque :
– il est probable que les avantages économi-
ques associés à la transaction iront à l’entité,
– et le montant du produit des activités ordi-
naires peut être évalué de façon fiable
en fonction du temps écoulé en tenant
compte du rendement effectif de l’actif.

118 39.9 Le rendement effectif d’un actif est le taux
d’intérêt requis pour actualiser les flux futurs
de trésorerie positifs attendus sur la durée de
vie de l’actif et le rendre égal à la valeur
comptable initiale de l’actif.

119 39 AG 5 -
AG 8

Le produit des activités ordinaires sous
forme d’intérêts comprend le montant de
l’amortissement de toute prime ou décote ou
autre écart entre la valeur initiale d’un titre
de créance et son montant à l’échéance.

120 18.32 Seule la fraction d’intérêts postérieure à
l’acquisition d’un placement productif est
comptabilisée en produits des activités ordi-
naires.

121 L’entité évalue-t-elle ses revenus d’intérêts
selon la méthode du rendement effectif
décrite ci-avant ?
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§ 124 :
Les statuts d’une SNC peuvent prévoir l’affectation des résultats ; il n’y a alors pas besoin de décision
d’assemblée générale pour comptabiliser les dividendes en produits.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

PRODUITS DES ACTIVITÉS
ORDINAIRES

Revenus d’intérêt

122 Décrire la méthodologie à mettre en œuvre
par l’entité pour évaluer ses revenus d’intérêt
conformément à la méthode du rendement
effectif.

Dividendes

123 18.29
18.30

Le produit des activités ordinaires provenant
de l’utilisation d’actifs de l’entité produisant
des dividendes doit être comptabilisé
lorsque :
– il est probable que les avantages économi-
ques associés à la transaction iront à l’entité,
– et le montant du produit des activités ordi-
naires peut être évalué de façon fiable
à savoir lorsque le droit de l’actionnaire de
percevoir le paiement est établi.

124 Les dividendes sont-ils comptabilisés en pro-
duits lorsque la décision de distribution a été
prise par l’assemblée générale (ou confor-
mément aux statuts) ?

125 Si non, décrire sur quelle base les dividendes
sont comptabilisés.

126 18.32 Lorsque des dividendes sur titres de capitaux
propres sont prélevés sur le résultat net anté-
rieur à l’acquisition de ces titres, ces dividen-
des sont déduits du coût des titres.
S’il est difficile de faire une telle répartition
de façon autre qu’arbitraire, les dividendes
sont comptabilisés en produits des activités
ordinaires à moins qu’ils ne constituent
manifestement la récupération d’une partie
du coût des titres de capitaux propres.

127 Fournir le détail des dividendes reçus au
cours de l’exercice et le détail des titres aux-
quels ils se rapportent.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

PRODUITS DES ACTIVITÉS
ORDINAIRES

Redevances

128 18.29
18.30

Le produit des activités ordinaires provenant
de l’utilisation d’actifs de l’entité produisant
des redevances doit être comptabilisé
lorsque :
– il est probable que les avantages économi-
ques associés à la transaction iront à l’entité,
– et le montant du produit des activités ordi-
naires peut être évalué de façon fiable
au fur et à mesure que les redevances sont
acquises conformément à la substance de
l’accord concerné.

129 Les redevances sont-elles comptabilisées en
produits au fur et à mesure qu’elles sont
acquises conformément à la substance de
l’accord concerné ?

130 Fournir le détail des redevances perçues au
cours de l’exercice.

AUTRES PRODUITS

Subventions publiques

131 20.3 Les subventions publiques sont des aides
publiques prenant la forme de transferts de
ressources à une entité, en échange du fait
que celle-ci s’est conformée ou se confor-
mera à certaines conditions liées à ses activi-
tés opérationnelles.
Elles excluent les formes d’aide publique
dont la valeur ne peut pas être raisonnable-
ment déterminée et les transactions avec les
gouvernements qui ne peuvent pas être dis-
tinguées des transactions commerciales habi-
tuelles de l’entité.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

AUTRES PRODUITS

Subventions publiques

132 20.7 Les subventions publiques sont-elles comp-
tabilisées lorsqu’il existe une assurance
raisonnable :

133 – que l’entité se conformera aux conditions
attachées aux subventions ?

134 – que les subventions seront reçues ?

135 20.12 Les subventions publiques sont-elles comp-
tabilisées en produits sur une base systémati-
que sur les exercices nécessaires pour les
rattacher aux coûts liés qu’elles sont desti-
nées à compenser ?

136 20.12 Des subventions publiques sont-elles comp-
tabilisées directement en capitaux propres ?

137 Donner le détail des subventions publiques,
leur méthode de comptabilisation, en pré-
cisant notamment les subventions créditées
directement par les capitaux propres.

Indemnités d’assurance

138 37.10
37.33
37.35

Une indemnité d’assurance potentielle est
actif éventuel.
Une indemnité d’assurance ne doit être
comptabilisée que lorsqu’il est devenu quasi-
ment certain qu’il y aura une entrée d’avan-
tages économiques pour l’entité.

139 Les indemnités d’assurance sont-elles comp-
tabilisées lorsqu’il est devenu quasiment cer-
tain qu’il y aura une entrée d’avantages
économiques pour l’entité ?

140 Donner le détail des indemnités d’assurance
perçues au cours de l’exercice et leur
méthode de comptabilisation.



46 Revenus

© 2004 – CSOEC – CNCC – Tous droits réservés

§ 141 :
Le taux d’intérêt effectif est le taux qui actualise exactement le flux estimé des sorties ou entrées de tré-
sorerie futures pendant la durée de vie attendue d’un instrument financier ou, si c’est approprié, sur une
période plus courte, à la valeur comptable nette actuelle de l’actif ou du passif financier.
La comptabilisation du produit des activités ordinaires relatif aux honoraires des services financiers dépend
des finalités pour lesquelles ces honoraires sont facturés et de la base de comptabilisation de tout instrument
financier associé. Le libellé des honoraires pour services financiers peut ne pas être indicatif de la nature et
de la substance des services fournis. En conséquence, il est nécessaire de faire la distinction entre les hono-
raires qui font partie intégrante du rendement effectif d’un instrument financier, ceux qui sont acquis à
mesure que des services sont fournis et ceux qui sont acquis lors de l’exécution d’un acte important.

Honoraires qui font partie intégrante du rendement effectif d’un instrument financier : de tels honoraires
sont en général traités comme un ajustement du rendement effectif. Toutefois, lorsque l’instrument financier
doit être évalué à la juste valeur postérieurement à sa comptabilisation initiale, les honoraires sont comp-
tabilisés en produit des activités ordinaires lors de la comptabilisation initiale de l’instrument :
– commissions d’octroi de prêt reçues par l’entité relatives à la création ou l’acquisition d’un instrument

financier qui est détenu par l’entité à titre de placement : de telles commissions peuvent inclure des
rémunérations pour des activités telles que l’évaluation de la situation financière de l’emprunteur, l’éva-
luation et l’enregistrement des garanties, des sûretés réelles et autres garanties, la négociation des con-
ditions de l’instrument, la préparation et le traitement des documents et la finalisation de la transaction.
Ces commissions sont une contrepartie de l’implication continue nécessaire dans l’instrument financier
sous-jacent ; elles sont, en conséquence, différées et comptabilisées comme un ajustement du rendement
effectif du prêt, au même titre que les coûts directs y afférents ;

– commissions d’engagement reçues par l’entité pour la création ou l’acquisition d’un prêt : s’il est pro-
bable que l’entité s’engage dans une convention spécifique de prêt, les commissions d’engagement reçues
sont assimilées à la rémunération de la poursuite d’une implication continue dans le cadre de l’acquisi-
tion d’un instrument financier ; elles sont, en conséquence, différées et comptabilisées comme un ajus-
tement du rendement effectif, au même titre que les coûts directs y afférents. Si l’engagement vient à son
terme sans que l’entité n’accorde le prêt, les commissions sont comptabilisées en produit des activités
ordinaires à la date d’expiration.

Les prêts et créances à court terme sans taux d’intérêt déclaré peuvent être évalués au montant de la facture
d’origine à moins que l’application d’un taux d’intérêt implicite n’ait un impact significatif (IAS 39,
AG 79).
Les flux de trésorerie provenant de créances à court terme ne sont pas actualisés si l’effet de cette actua-
lisation est non significatif (IAS 39, AG 84).
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

CRÉANCES CLIENTS

Évaluation initiale

141 39.46 Les créances clients sont généralement
classées en prêts et créances.
Les prêts et créances sont comptabilisés au
coût amorti selon la méthode du taux d’inté-
rêt effectif.

142 L’entité accorde-t-elle des délais de paie-
ment à ses clients ?

143 Décrire la politique de gestion du poste
client et les délais de paiement accordés par
type de clients.

Dépréciation

144 39.58 L’entité s’assure-t-elle à la clôture que les
créances ou les groupes de créances ne sont
pas à déprécier ?

145 39.63 Le montant de la perte est égal à la différence
entre la valeur comptable de la créance et la
valeur actualisée des flux de trésorerie atten-
dus déterminée au taux d’intérêt effectif
d’origine de l’instrument financier.
La valeur comptable de la créance doit être
ramenée à sa valeur recouvrable estimée soit
directement, soit via l’utilisation d’un
compte de dépréciation.

146 L’entité utilise-t-elle cette méthode de comp-
tabilisation des provisions pour créances
douteuses ?

147 Décrire les principes de dépréciation des
créances de l’entité (règles forfaitaires sur
créances anciennes, analyse au cas par
cas…).
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§ 152 :
Les échanges de biens ou de services dissimilaires (trocs) sont considérés comme générant des produits qui
sont évalués à la juste valeur des biens ou services reçus, ajustés du montant de trésorerie (ou d’équivalents
de trésorerie) donné ou reçu, ou, dans le cas où la juste valeur des biens ou services ne peut pas être évaluée
de façon fiable, à la juste valeur des biens ou services donnés, ajustés du montant de trésorerie ou d’équi-
valents de trésorerie donné ou reçu (IAS 18.12).
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

CRÉANCES CLIENTS

Dépréciation

148 39.65 Si, au cours d’un exercice ultérieur, le mon-
tant de la dépréciation ou de la perte sur
créances douteuses diminue, ce montant doit
être repris soit directement, soit via l’utilisa-
tion d’un compte de dépréciation.
La reprise ne doit pas aboutir à une valeur
comptable de la créance supérieure au coût
amorti qui aurait été obtenu à la date de
reprise de la dépréciation, si la dépréciation
n’avait pas été comptabilisée.
Le montant de la reprise doit être inclus dans
le résultat net de l’exercice.

149 Décrire les principes de reprise de déprécia-
tion des créances de l’entité.

INFORMATIONS A OBTENIR

Produits des activités ordinaires

150 18.35 Description des méthodes comptables
adoptées pour la comptabilisation des pro-
duits des activités ordinaires (y compris les
méthodes adoptées pour déterminer le degré
d’avancement des transactions impliquant la
prestation de services).

151 18.35 Montant de chaque catégorie importante de
produits des activités ordinaires comptabili-
sés au cours de l’exercice, y compris :
(i) ventes de biens
(ii) prestations de services
(iii) intérêts
(iv) redevances
(v) dividendes

152 18.35 Montant des produits des activités ordinaires
provenant de l’échange de biens ou de servi-
ces figurant dans chaque catégorie impor-
tante de produits des activités ordinaires.
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§ 153 :
Les informations concernant les valeurs comptables des différentes catégories de stocks ainsi que l’étendue
des variations de ces actifs sont utiles aux utilisateurs des états financiers. Les classifications usuelles des
stocks sont les marchandises, les fournitures de production, les matières premières, les travaux en cours et
les produits finis. Les stocks d’un prestataire de services peuvent simplement être désignés comme travaux
en cours (IAS 2.37).
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

INFORMATIONS A OBTENIR

Stocks

153 2.36 Les états financiers doivent indiquer :
(a) les méthodes comptables adoptées pour
évaluer les stocks, y compris la méthode de
détermination du coût utilisée ;
(b) la valeur comptable totale des stocks et la
valeur comptable par catégories appropriées
à l’entité ;
(c) la valeur comptable des stocks comptabi-
lisés à la juste valeur moins les coûts de
distribution ;
(d) le montant des stocks comptabilisés en
charges pendant la période ;
(e) le montant de toute dépréciation compta-
bilisé en charges de la période selon le para-
graphe 34 ;
(f) le montant de toute reprise de déprécia-
tion qui est comptabilisé en réduction du
montant des stocks comptabilisés en charges
pendant la période selon le paragraphe 34 ;
(g) les circonstances ou événements ayant
conduit à la reprise de la dépréciation des
stocks selon le paragraphe 34 ; et
(h) la valeur comptable des stocks donnés en
nantissement de passifs
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

INFORMATIONS A OBTENIR

Contrats de construction

154 11.39 Une entité doit indiquer :
(a) le montant des produits du contrat comp-
tabilisés en produits dans l’exercice ;
(b) les méthodes utilisées pour déterminer
les produits du contrat comptabilisés dans
l’exercice ; et
(c) les méthodes utilisées pour déterminer le
degré d’avancement des contrats en cours.

155 11.40 Une entité doit indiquer chacune des infor-
mations suivantes pour les contrats en cours
à la date de clôture :
(a) le montant total des coûts encourus et des
profits comptabilisés (moins les pertes
comptabilisées) jusqu’à la date considérée ;
(b) le montant des avances reçues ;
(c) et le montant des retenues.

156 11.42 Une entité doit présenter :
(a) le montant brut dû par les clients pour les
travaux du contrat, en tant qu’actif ; et
(b) le montant brut dû au client pour les tra-
vaux du contrat, en tant que passif.

157 11.45 Une entité fournit une information sur tous
les profits ou pertes éventuels selon IAS 37.
Les profits éventuels et pertes éventuelles
peuvent provenir d’éléments tels que les
coûts de garantie, les réclamations, les péna-
lités et les pertes possibles.
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N° de § IAS/IFRS Questions Oui Non N/A Commentaires

INFORMATIONS A OBTENIR

Subventions publiques

158 20.39 Les informations suivantes doivent être four-
nies :
(a) la méthode comptable adoptée pour les
subventions publiques, y compris les métho-
des de présentation adoptées dans les états
financiers ;
(b) la nature et l’étendue des subventions
publiques comptabilisées dans les états
financiers et une indication des autres formes
d’aide publique dont l’entité a directement
bénéficié ; et
(c) les conditions non remplies et toute autre
éventualité relative à de l’aide publique qui a
été comptabilisée.

Indemnités d’assurance

159 37.89 Lorsque la perception par l’entité d’une
indemnité d’assurance est probable, décrire
la nature de l’actif éventuel à la date de clô-
ture et, dans la mesure du possible, une esti-
mation de son effet financier.
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LISTE DES DOCUMENTS À OBTENIR ET TABLEAUX À COMPLÉTER

1. Décrire les types de biens vendus par l’entité, les conditions de vente (CIF, CAF, FOB…), à quel
moment la vente est comptabilisée et sur la base de quel document (§ 8).

2. Décrire les caractéristiques des garanties après vente accordées par l’entité (étendue, durée de la
garantie, mode de comptabilisation) (§ 9).

3. Si l’entité a des retours de biens vendus en dehors des retours couverts par les clauses de la garantie
contractuelle, les décrire et notamment les causes de ces retours (§ 10).

4. Si certaines ventes de l’entité sont conditionnées à la réalisation de la vente de ces mêmes biens par le
client de l’entité (reprise du bien si l’acheteur n’a pas lui-même vendu ce bien), décrire les caracté-
ristiques de ces ventes et les montants concernés (§ 11).

5. Si l’entité établit des contrats de vente permettant à l’acheteur d’annuler l’achat pour une raison pré-
cisée dans le contrat, décrire les caractéristiques de ces contrats, les montants concernés, les historiques
de retour sur les 3 derniers exercices et fournir un exemplaire du contrat-type. Envisager les principales
mesures d’organisation pour mettre en œuvre cette disposition de IAS 18.16 (§ 12).

6. S’il existe des situations où le rapatriement de la contrepartie d’une vente de biens dans un pays
étranger est incertain (nécessité de l’obtention de l’autorisation de rapatriement auprès des autorités
locales), préciser les montants, les pays, la probabilité de rapatriement et l’historique de rapatriement
(§ 13).

7. Si l’entité a conclu des accords de vente prévoyant qu’elle rachète les biens vendus à une date ulté-
rieure, décrire les transactions et obtenir les contrats (§ 14).

8. Si l’entité s’est engagée dans des accords de vente lui permettant de racheter les biens qu’elle a vendus
à une date ultérieure grâce à une option de rachat, décrire les transactions et obtenir les contrats (§ 15).

9. Si l’entité s’est engagée dans des accords de vente permettant à l’acheteur d’exercer une option obli-
geant l’entité à racheter les biens qu’elle a vendus à une date ultérieure, décrire les transactions et
obtenir les contrats (§ 16).

10. Si l’entité accorde des rabais, remises, ristournes, décrire quels types de RRR sont susceptibles d’être
accordés aux clients (remises commerciales, rabais pour quantités, remises de fin d’année…) et leurs
modalités de comptabilisation (fait générateur, en réduction des produits ou en charges…). Fournir les
montants de RRR accordés de l’exercice analysé et les modalités à mettre en place pour les déterminer
conformément à IAS 18.10 (§ 17).

11. Décrire les coûts qui ne peuvent pas être évalués de façon fiable, les procédures d’organisation à mettre
en place pour appliquer IAS 18.19 (§ 18).

12. Si l’entité accorde des délais de paiement, des escomptes financiers, des conditions de paiement pré-
férentielles, préciser ces conditions de vente (crédit gratuit ou avec un taux d’intérêt inférieur à celui du
marché, délais de paiement accordés…) et les montants concernés (§ 19).

13. Si l’entité comptabilise des biens acquis et détenus pour la revente, les décrire (§ 23).
14. Fournir les montants à l’ouverture et à la clôture de l’exercice analysé (VB et VN) des stocks par type

(matières premières, marchandises, produits finis…) et leur méthode d’évaluation (FIFO, CUMP…)
(§ 24).

15. Décrire la méthode d’évaluation des stocks, les différents éléments du coût d’acquisition et de trans-
formation inclus dans les stocks et comment l’entité définit sa capacité normale de production (arrêts
pour entretien…) (§ 37).

16. Décrire la méthode suivie par l’entité pour exclure / inclure des éléments du coût des stocks. Préciser
notamment jusqu’à quelle étape de production l’entité prend en compte les coûts de stockage, si l’entité
achète des stocks avec des conditions de paiement différé et si elles contiennent des éléments de finan-
cement (§ 45).

17. Si l’entité utilise des méthodes autres que le FIFO et le CUMP pour évaluer ses stocks de biens fon-
gibles, décrire lesquelles (§ 51).
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18. Si l’entité n’applique pas des méthodes de valorisation de stock de manière consistante et permanente
pour tous les stocks ayant une même nature et une même utilité pour l’entité, décrire l’organisation que
l’entité devrait mettre en place pour respecter ce principe (§ 52).

19. Décrire les différentes méthodes d’évaluation utilisées pour chaque stock de nature et d’utilisation dif-
férentes (§ 53).

20. Si les tests de dépréciation des stocks ne sont pas effectués sur une base individuelle, décrire sur quelle
base les stocks sont regroupés (méthode statistique…) (§ 56).

21. Décrire les méthodes de calcul de dépréciation pour chaque catégorie de stocks, les moyens à mettre en
œuvre pour modifier les méthodes de dépréciation de l’entité pour les mettre en conformité avec celles
de IAS 2.32 (§ 62).

22. Décrire les différentes catégories de prestations de services, les méthodes de reconnaissance du chiffre
d’affaires et les montants facturés à ce titre pour l’exercice étudié (§ 65).

23. Lorsque le résultat d’une vente de prestation de services ne peut pas être estimé de façon fiable, décrire
sa méthode de comptabilisation (§ 72).

24. Décrire quels types de RRR sont susceptibles d’être accordés aux clients (remises commerciales, rabais
pour quantités, remises de fin d’année…) et leurs modalités de comptabilisation (fait générateur, en
réduction des produits ou en charges…). Fournir les montants de RRR accordés de l’exercice analysé et
les modalités à mettre en place pour les déterminer conformément à IAS 18.10 (§ 74).

25. Si l’entité accorde des délais de paiement, des escomptes financiers, des conditions de paiement pré-
férentielles, préciser ces conditions de vente (crédit gratuit ou avec un taux d’intérêt inférieur à celui du
marché, délais de paiement accordés…) et les montants concernés (§ 76).

26. Décrire quelle est la méthode d’évaluation retenue pour chaque type de contrat de construction (§ 85).
27. Décrire à partir de quelle date et jusqu’à quand sont comptabilisés les coûts relatifs à un contrat de

construction (§ 112).
28. Décrire la méthode retenue pour comptabiliser les contrats de construction dont le résultat n’est pas

déterminable de façon fiable ou est une perte à terminaison (§ 115).
29. Décrire la méthodologie à mettre en œuvre par l’entité pour évaluer ses revenus d’intérêt conformément

à la méthode du rendement effectif (§ 122).
30. Si les dividendes ne sont pas comptabilisés en produits lorsque la décision de distribution a été prise

par l’assemblée générale, décrire sur quelle base ils sont comptabilisés (§ 125).
31. Fournir le détail des dividendes reçus au cours de l’exercice et le détail des titres auxquels ils se rap-

portent (§ 127).
32. Fournir le détail des redevances perçues au cours de l’exercice (§ 130).
33. Donner le détail des subventions publiques, leur méthode de comptabilisation, en précisant notamment

les subventions créditées directement par les capitaux propres (§ 137).
34. Donner le détail des indemnités d’assurance perçues au cours de l’exercice et leur méthode de comp-

tabilisation (§ 140).
35. Décrire la politique de gestion du poste client et les délais de paiement accordés par type de clients

(§ 143).
36. Décrire les principes de dépréciation des créances de l’entité (règles forfaitaires sur créances anciennes,

analyse au cas par cas…) (§ 147).
37. Décrire les principes de reprise de dépréciation des créances de l’entité (§ 149).
38. Décrire les méthodes comptables adoptées pour la comptabilisation des produits des activités ordinaires

(§ 150).
39. Décrire la nature de l’actif éventuel à la date de clôture, s’il est probable que l’entité percevra une

indemnité d’assurance (§ 159).
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