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Propos introductifs 
 

Depuis juillet 2006, le traitement comptable des co

nouveau projet conjoint entre le Financial Accounting Standards Board (ci-après FASB) et le 

International Accounting Standard Board (IASB). Ce projet fait suite à une première norme 

comptable   qui opère une distinction entre les contrats de location simple et les 

contrats de location-financement. Le but affirmé de ce projet est de développer une approche 

unique et harmonisatrice du traitement comptable des contrats de location. Cette approche 

urer que tous les actifs et tous les passifs issus des contrats de location soient 

reconnus dans le bilan.  

1, sur le bilan des entreprises. Plus précisément, 

nde partie), il est important de rappeler dans un premier temps le 

traitement comptable actuel des contrats de locations (prolégomènes) afin de mieux pouvoir 

déterminer les changements que le projet lui apporterait (1ère partie). 

 

  

                                                           
1 exposure draft fin juin 2010. 
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Prolégomènes : 

IAS 17 
 

 

Son obj

des informations à fournir au titre des différents contrats de location. La norme définit le con-

trat de location comme étant « un accord par lequel le bailleur cède au preneur, pour une 

de paiement ».  

 

 

IAS 17 : 

IAS 17 tous les contrats de location ré-

pondant à la définition annoncée ci-  : 

- s-

sources similaires non-renouvelables ; 

- Accords de licence portant sur des éléments tels que des films cinématographiques, 

des enregistrements vidéo, des pièces de théâtre, des manuscrits, des brevets et des 

 ; 

- Biens immobiliers détenus par des preneurs et comptabilisés comme des immeubles de 

 ; 

- Immeubles de placement mis à disposition par des bailleurs en vertu de contrats de lo-

cation simple ; 

- Actifs biologiques détenus par des preneurs en vertu de contrats de location. 

 

 

Dichotomie contrats de location simple / contrats de location-financement : 

 L IAS 17 effectue une distinction fondamentale entre les contrats de location simple et 

la norme, « le contrat de location ayant pour 
effet de transférer au preneur la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la pro-
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prié  » est un contrat de location-financement. Le transférer de propriété peut 

intervenir ou non in fine. Par opposition, tous les contrats de location ne répondant pas à la 

définition de contrat de location-financement sont des contrats de location simple.  

 

 

Critères de distinction : 

 Afin de mieux pouvoir opérer la distinction, la norme énonce de manière non limita-

tive 

contrat de location de location-financement. 

 

Les différentes situations : 

- 

du contrat de location ; 

- 

suffisamment inférie

pour que, dès le commencement du contrat de location, on ait la certitude raisonnable 

 ; 

- La durée du contrat de location couvre la majeure partie de la durée de vie écono-

mique  ; 

- Au commencement du contrat de location, la valeur actualisée des paiements mini-

-totalité de la juste valeur de 

 ; 

- Les i-

liser sans leur apporte de modifications majeures. 

 

Les différents indicateurs de situation : 

- Si le preneur peut résilier le contrat de location, les pertes subies par le bailleur rela-

tives à la résiliation sont à la charge du preneur ; 

- Les profits ou pertes résultant de la variation de la juste valeur résiduelle sont à la 

charge du preneur ; 

- Le preneur a la faculté de poursuivre la location pour une deuxième période moyen-

nant un loyer sensiblement inférieur au prix du marché. 
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Traitement comptable des contrats de location résultant  IAS 17 : 

-financement et selon que  se trouve dans la position de 

bailleur ou de preneur. 

 

Traitement comptable des contrats de location-financement : 

 Le preneur n-

tants égaux à la juste valeur du bien loué, ou, si celle-ci est inférieure, à la valeur actualisée2 

des paiements minimaux au titre de la location. Les paiements sont à ventiler entre la charge 

a-

tions 

paiements minimaux futurs au titre de la location à la date de la clôture, et une description 

générale des principales dispositions des contrats de location du preneur. 

 Le bailleur 

dans le contrat de location. Le bailleur doit également fournir certaines informations : le rap-

la 

valeur actualisée des paiements minimaux à recevoir au titre de la location à la date de la clô-

le des dispositions significatives des contrats de location 

du bailleur. 

 

Traitement comptable des contrats de location simple : 

 i-

fiée en application de AS 17. Le preneur doit comptabiliser le montant des loyers payés en 

charge et doit fournir le montant total des paiements minimaux futurs à effectuer au titre de la 

location en vertu des contrats de location simple non résiliables. ojet 

de norme a été calculé sur cette base. Quant au bailleur
bilan selon la nature de celui-ci et il comptabilisé les revenus locatifs comme des produits. Il 

 

 

 

  
                                                           
2 -ci est déterminable) sinon, 
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Première partie : 

Analyse théorique du nouveau traitement comptable des 

contrats de location 
 

p-

table des contrats de location. De prime abord, on pourrait donc penser que ce projet a pour 

-

à penser que tel ne sera pas le cas.  

Le projet pose une nouvelle définit  un accord 

 ». Si cette définition ne pose pas une approche radicalement différente du 

contrat de loca 17 précisait que la période de location devait être déterminée tandis 

que le projet ne prévoit que le côté temporaire du contrat de location, ce qui est préférable 

t déterminée 

e-

vait effectuer un paiement ou une série de paiement au preneur. Le projet prévoit quant à lui 

, cela revient à réduire les cas de con-

trat de location aux contrats ayant une contrepartie pécuniaire et non toute contrepartie 

comme le permet la loi française3

norme aux situations de location stricto sensu  trocs ». Enfin, le 

projet précise ce que « 

 visé ». 

 a le mérite 

ur peut en faire.  

 Si, comme il va être examiné plus bas, le projet ne semble pas véritablement mettre un 

terme à la distinction entre contrats de location simple et contrats de location-financement, il 
                                                           
3 
somme d  
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propose cependant une nouvelle dichotomie permettant de mieux ternir compte de la réalité 

économique et juridique du contrat de location. En effet, le projet prévoit une comptabilisa-

tion en fonction des différents droits et obligations des parties au contrat de location. 

 

 

 du projet de norme : 

 

seuls immeubles, équipements et 

matériels  première restriction. Elle aurait sans doute pour conséquence, 

interprétée stricto sensu notamment à la location de ter-

rain.  

 

emble des contrats de location en 

-

o-

jet, mais aussi en raison des exclu

 : 

- Les contrats de locations portant sur des biens incorporels (exclusion qui peut être as-

similée à la longue énumération de différents droi

 

- u-

relles telles que les minéraux, le pétrole et le gaz naturel (on peut alors regretter 

 autres ressources similaires non renouvelables ») ; 

- Les contrats de location portant sur des actifs biologique ; 

- 

ou une vente si à la fin du contrat celui-ci transfère : a) le contrô

tout sauf une quantité infime des risques et avantages liés  

17 définit comme un contrat de location-financement4. Dès lors, il est vraiment regrettable 

                                                           
4 i-
vantes :  

- transférée au locataire à 
la fin du contrat ; 

-  ; 
- Les contrats en vertu desquels le bailleur reçoit un retour fixé ; 
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n-

p-

procher le régime des contrats de location simple de celui des contrats de location-

 

Enfin, si le projet ne le précise pas expressément, il convient de considérer que les 

con x-

 

 

 

Une nouvelle dichotomie : 

 Comme cela a été indiqué préalablement, le projet retient une nouvelle dichotomie qui 

a pour avantage de se rapprocher de la réalité économique et juridique du contrat de location. 

Le projet prévoit en effet de faire reposer le nouveau traitement comptable des contrats de 

location sur les différents droits et obligations des parties au contrat de location. Ainsi, le pro-

preneur de payer les diverses échéances de loyers. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
-  

 

Droit de percevoir les loyersBailleur

Obligation de payer les loyers
Preneur
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Traitement comptable proposé : 

 

 

Du point de vue du bailleur 

 Le projet retient comme principe servant d obligation 
de faire qui incombe au bailleur

loué. Cette o

a-

tion correspond au prix de transaction à savoir la rétribution versée par le preneur actualisée 

contrat. On peut raisonnablement penser q

rétributions restant. 

Corrélativement à cette obligation grevant son passif, le bailleur inscrit à son actif le 

droit de percevoir les loyers que lui doit le preneur. Le projet prévoit que la première évalua-

tion de ce droit  correspond à la somme de la valeur présente des paiements des loyers actuali-

par le bailleur. Par la suite, le montant est amorti en utilisant la méthode des intérêts effectifs. 

 . Il prévoit la 

Le raisonnement est 

simple. Le bailleur a l

. Ainsi, le bailleur ne peut plus utiliser son actif à sa guise. Par conséquent, si le 

poraire-

 économique pour celui-ci que de lui rapporter la somme 

correspondant aux loyers. Ainsi, dès lors que le bailleur inscrit son droit de percevoir les 

ent ou totalement le bien loué de 

Le projet en cours ne 

précise pas encore si cette sortie doit être totale ou partielle. Ce point reste donc encore à tran-
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Du point de vue du preneur : 

 De ce point de vue, le traitement comptable est plus simple. Le projet retient 

r-

vant

droit de percevoir les loyers pour le bailleur. 

 Corrélativement, le preneur inscrit au passif de son bilan son obligation de payer les 

tion de cette obligation à la charge du preneur est identique à 
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Seconde partie : 

Impact  pratique du nouveau traitement comptable des con-

trats de location pour le preneur 
 

 

normes IFRS, notamment les sociétés cotées françaises. En effet, les contrats de location 

simple seraient désormais intégrés au bilan des entreprises preneuses, en immobilisations à 

a-

tées. La présente étude vise ici à examiner dans quelles proportions la taille du bilan évolue 

(Dettes/Capitaux propres) en résultant  ce dernier permettant notamment de mesurer 

norme pour les entreprises bailleur. En effet, les données concernant les contrats de location 

simple pour des entreprises dans cette position sont rarement présentes. Par ailleurs, les con-

 

La méthodologie que nous avons adoptée pour cette étude est la suivante. Cette étude 

concerne la quasi-totalité des entreprises côtés aux indices boursiers de Paris  CAC 40  et 

de Francfort  DAX 30. Ne sont pas incluses les entreprises du secteur de la bancassurance, 

qui obéit à des règles spécifiques. Ainsi, les secteurs représentés sont très divers, allant de 

ont de taille diverse, et plus ou moins concernées 

comme nous allons le voir par la question des contrats de location. Au total, 53 entreprises 

sont présentes. 

extrait les données concernant les engagements des entreprises en tant que preneurs et en 

termes de contrats de location simple pour les années à venir. Les flux relatifs aux contrats de 

location simple ont été actualisés en utilisant un taux unique de 5%, afin de pouvoir établir 

des comparaisons entre entreprises. Par ailleurs, lorsque les entreprises présentaient par 
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exemple un chiffre unique pour les engagements allant de 1 à 5 ans, nous avons réparti uni-

formément ce montant sur les 4 années. De même, pour les engagements au-delà de 5 ans, 

rapport soit publié. En effet, une actualisation pour un horizon temporel très lointain ne pré-

etraitements effectués, nous avons pu calculer le mon-

tant des dettes et du passif correspondant, ainsi que le nouveau ratio de levier, et mesurer ainsi 

 

 

 

Résultats généraux 

au tableau qui suit : 

- On constate déjà que si le montant moyen des engagements actualisés liés aux contrats 

s-

de 4,2%, ce qui apparaît comme négligeable. On observe peu de disparités entre les ré-

sultats français et allemands. 

 

 Total actualisé des 
 

Variation passif 
comptabilisé / passif 

retraité 

Moyenne 
ratio Dettes / 

Capitaux 
propres 

Variation 
Dettes / Capi-
taux propre 

Moyenne 
entreprises 

France 1398,8 3,50% 266,59% 11,30% 
Moyenne 

entreprises 
Allemagne 1402,8 5% 287,08% 18,80% 

Moyenne 
générale 1400,5 4,20% 275,50% 14,60% 

Tableau des résultats généraux 

 

- e-

plus de 

e-
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prises. Au final, les changements ne semblent toutefois pas significatifs, que ce soit en 

France ou en Allemagne. 

 

 

Résultats en France 

Le tableau des résultats en France (cf. annexe A) nous permet de mieux apprécier les 

enga

même, concernan

touché par le changement, avec une hausse de bilan de 10,6%, Arcelor Mittal, avec un bilan 

en aug o de 

-nulle  cf. le cas de Renault qui voit son ratio augmenter 

de 1,14 point, ce qui ne représente même pas 0,5% de progression  à une progression qui 

devient significative, par exemple pour Carrefour  plus forte progression en nombre de point 

 et LVMH - 

pas si homogène. 

 On peut ensuite constater que globalement, pour les entreprises ayant un bilan déjà très 

ndustrie  

LVMH et PPR, semblent particulièrement concernées par ce projet, avec des évolutions parmi 

les plus importantes rencontrées  bilan en augmentation de près de 10% dans les 2 cas par 

exemple. La raison est peut-être à aller chercher dans le fait que ces sociétés ont besoin de 

a-

tion simple. Enfin, soulignons le cas particulier de Carrefour, entreprise de grande distribu-

tion.  

tes des entreprises est par-

 

 

Résultats en Allemagne 

De même que pour la France, le tableau des résultats en Allemagne (cf. annexe B) 

permet de so
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entreprises du DAX 30. Concernant le total actualisé des engagements, les valeurs vont de 

aille 

du bilan, on constate que 5 entreprises  contre une seule en France - constatent une augmen-

tation de 10% ou plus, avec un maximum pour TUI avec 17,7% de progression. En contrepar-

tie, Thyssenkrupp se distingue avec une augmentation de 0,2%, négligeable donc. Enfin, le 

, mais augmente de plus de 

é-

rieure à 15%. 

Concernant les rapprochements, on constate q

moindre pour les entreprises ayant un bilan déjà important  

aussi noter que 2 entreprises de service, la Deutsche Post et TUI, voient une évolution impor-

tante de leur bilan - +14,9% et +17,7% - et de leur ratio de levier - +62,7 points et +102,7 

relativement importantes  augmentation de la taille du bilan de 12,4%, +32,5 points pour le 

ratio de levier. Peut-

 

On peut remarquer finalement que globalement, les entreprises présentant initialement 

un bilan de taille modeste, sont plus impactées par le projet de norme sur le traitement comp-

table des contrats de location 
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Conclusion 
 

p-

per une approche unique du traitement comptable des contrats de location, conduisant no-

tamment à la comptabilisation de tous les contrats de ce type aux bilans des entreprises, 

-

delà d

bilan grossir de plus de 20%. 

Par ailleurs, il faut évidemment rappeler les limites de cette étude, qui ne se concentre 

que sur les conséquences du projet de norme du point de vue du preneur. Les implications 

une certaine mesure, bien que le niveau relativement bas du taux choisi en comparaison avec 

ceux qui ont pu être rencontrés dans les rapports financiers des rares entreprises actualisant 

elles-mêmes leurs engagements, fait que le montant des engagements actualisés constitue une 

estimation pessimiste pour les entreprises. Dans les faits, ce chiffre devrait être revu à la 

baisse. 

Enfin, ce projet est encore inachevé. Toutefois, et en contrepoint des chiffres modestes 

obtenus, il semble faire plus de vagues aux Etats-Unis. Dans son édition datée du 22 juin 

2010, le New York Times a en effet fait paraître un article sur la question, « New accounting 

rules ruffle the leasing market », où des observateurs, notamment dans le marché immobilier, 

s vont devoir intégrer brutalement entre 1,3 et 2 mil-

  dégradation des « ratings » par les 

agences de no

sur la reprise, détériorant notamment la situation des banques commerciales. Le débat conti-

nue donc, tandis que le FASB devrait publier un nouveau « draft » cet été. 
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Annexes 
 

 

A. Tableau des résultats en France 

Nom  des  entre-‐
prises  

Total  actualisé  
des  engage-‐
ments  

Variation  
passif  comp-‐
tabilisé  /  
passif  retrai-‐
té  

Dettes  retrai-‐
tées  

Capitaux  
propres  

Dettes  
retraitées  
/  Capitaux  
Propres  

Variation  ratio  de  
levier  

Air  Liquide  
363,91   1,76%   13  237,61   7  751,90   170,77%   4,69%  

Alcatel-‐Lucent  
976,30   4,09%   20  515,30   4  309,00   476,10%   22,66%  

Alstom  
177,35   0,73%   21  537,35   2  884,00   746,79%   6,15%  

ArcelorMittal  
435,19   0,34%   62  734,19   65  398,00   95,93%   0,67%  

Bouygues  
1  251,68   3,69%   25  460,68   9  726,00   261,78%   12,87%  

Capgemini  
748,24   8,12%   5  748,24   4  213,00   136,44%   17,76%  

Carrefour  
5  461,24   10,59%   45  899,24   11  115,00   412,95%   49,13%  

Danone  
387,62   1,44%   13  951,62   13  309,00   104,83%   2,91%  

EADS  
1  497,54   1,86%   71  157,54   10  641,00   668,71%   14,07%  

EDF  
2  072,36   0,86%   216  034,36   27  952,00   772,88%   7,41%  

Essilor  Internatio-‐
nal  

61,42   1,47%   1  491,22   2  737,90   54,47%   2,24%  

France  Telecom  
4  644,49   5,05%   67  940,49   28  748,00   236,33%   16,16%  

GDF  Suez  
3  129,84   1,83%   109  028,44   65  526,60   166,39%   4,78%  

  
1  480,39   6,36%   11  173,59   13  598,30   82,17%   10,89%  

Lafarge  
785,46   1,99%   23  482,46   16  800,00   139,78%   4,68%  

Lagardère  
699,48   6,29%   7  742,48   4  082,00   189,67%   17,14%  

LVMH  
3  203,88   9,98%   20  524,88   14  785,00   138,82%   21,67%  

Michelin  
487,48   2,95%   11  510,48   5  495,00   209,47%   8,87%  

Pernod  Ricard  
174,28   0,70%   17  373,28   7  615,00   228,15%   2,29%  

PPR  
2  258,42   9,23%   15  618,12   11  053,30   141,30%   20,43%  

Renault  
187,25   0,29%   47  633,25   16  472,00   289,18%   1,14%  

Saint  Gobain  
2  536,03   5,89%   29  345,03   16  214,00   180,99%   15,64%  
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Sanofi-‐Aventis  
1  004,16   1,25%   31  174,16   48  446,00   64,35%   2,07%  

Suez  Environne-‐
ment  Company  

492,46   2,18%   18  621,96   4  418,10   421,49%   11,15%  

Technip  
581,06   6,78%   6  433,96   2  717,10   236,79%   21,39%  

Total  
2  108,54   1,65%   76  322,54   53  539,00   142,56%   3,94%  

Veolia  Environne-‐
ment  

2  315,40   4,65%   42  001,40   10  130,70   414,60%   22,86%  

Vinci  
958,34   1,83%   42  954,54   10  439,90   411,45%   9,18%  

Vivendi  
2  036,15   3,50%   34  173,15   25  988,00   131,50%   7,83%  

  

43  363,97   108,73%   1  177  104,57   565  917,40   8264,33%   349,47%  

  

1  398,84   3,51%   37  971,12   16  644,63   266,59%   11,27%  
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B. Tableau des résultats en Allemagne 

Noms  des  entreprises  

Total  actuali-‐
sé  des  enga-‐
gements  

Variation  
passif    
comptabilisé  
/  passif  
retraité  

Dettes  re-‐
traitées  

Capitaux  
propres  

Dettes  comp-‐
tabilisées  /    
capitaux  
propres  

Variation  ratio  
dettes  /capitaux  
propres  avant  et  
après  retraitement  

Adidas  Salomon  AG  
1  098,57   12,38%   6  597,57   3  376,00   195,43%   32,54%  

Altana  
21,99   1,29%   552,19   1  177,60   46,89%   1,87%  

BASF  AG  
1  145,90   2,24%   33  804,90   18  609,00   181,66%   6,16%  

Bayer  
525,62   1,03%   32  616,62   18  951,00   172,11%   2,77%  

BMW  AG  
1  210,70   1,19%   83  248,70   19  915,00   418,02%   6,08%  

Continental  AG  
450,24   1,95%   19  437,74   4  061,70   478,56%   11,09%  

Daimlerchrysler  AG  
6  737,56   5,23%   103  731,56   31  827,00   325,92%   21,17%  

Degussa  AG  
297,52   1,57%   13  990,52   5  214,00   268,33%   5,71%  

Deutsche  Lufthansa  AG  
1  947,90   10,17%   17  757,90   3  347,00   530,56%   58,20%  

Deutsche  Post  AG  
5  189,04   14,94%   31  654,04   8  273,00   382,62%   62,72%  

E.ON  AG  
1  002,99   0,66%   109  683,99   43  955,00   249,54%   2,28%  

Epcos  AG  
44,27   3,43%   802,57   531,70   150,95%   8,33%  

Fresenius  Medical  Care  AG  
1  608,59   10,17%   10  400,21   7  029,69   147,95%   22,88%  

Henkel  KGAA  
144,00   0,91%   9  418,00   6  544,00   143,92%   2,20%  

Infineon  Technologies  AG  
582,69   12,65%   2  855,69   2  333,00   122,40%   24,98%  

Linde  AG  
692,20   2,84%   15  886,20   9  187,00   172,92%   7,53%  

Man  AG  
732,55   4,61%   11  498,55   5  129,00   224,19%   14,28%  

Metro  AG  
2  002,42   5,95%   29  677,42   5  992,00   495,28%   33,42%  

RWE  AG  
447,09   0,48%   80  168,09   13  717,00   584,44%   3,26%  

SAP  AG  
622,39   4,65%   5  505,39   8  491,00   64,84%   7,33%  

Siemens  AG  
2  427,38   2,56%   70  066,38   27  287,00   256,78%   8,90%  

Thyssenkrupp  AG  
75,95   0,18%   31  746,95   9  696,00   327,42%   0,78%  

Tui  
2  396,24   17,69%   13  558,44   2  380,00   569,68%   100,68%  

Volkswagen  AG  
2  263,17   1,28%   142  012,17   37  430,00   379,41%   6,05%  

Total  des  entreprises  
33  666,97   120,04%   876  671,79   294  453,69   19341,68%   466,40%  

Moyenne  
1  402,79   5,00%   36  527,99   12  268,90   743,91%   17,94%  

 

 


