
Entrées en vigueur au début de 2019, les nouvelles normes sur les 
contrats de location selon les IFRS et les PCGR des États-Unis ont 
une grande incidence sur l’évaluation et l’information financière. 
En vertu de ces nouvelles normes, la majorité des contrats de 
location simple seront présentés au bilan, à l’instar des contrats 
de financement. Pour les sociétés ayant des contrats de location 
significatifs, les répercussions seront importantes sur leur BAIIA 
et leur bilan, voire sur les clauses restrictives ou autres accords qui 
tiennent compte du BAIIA, des actifs ou des passifs.

Résumé des changements

XX Depuis le 1er janvier 2019, les sociétés assujetties aux IFRS et les 
entités ouvertes qui appliquent les PCGR des États-Unis doivent 
inscrire les contrats de location simple à l’actif au titre du droit 
d’utilisation, ce qui correspond de façon générale à la méthode 
de comptabilisation actuelle des contrats de location-acquisition 

et de financement. Les sociétés fermées assujetties aux PCGR des 
États-Unis doivent emboîter le pas en 2020.

XX Les NCECF demeurent inchangées.

XX Il y a quelques exceptions. Les contrats de location simple dont 
la durée est inférieure à un an ou dont les paiements annuels 
totalisent moins de 5 000 $ continueront d’être passés en 
charges.

XX Le BAIIA augmentera. Les actifs loués et les obligations locatives 
inscrits au bilan augmenteront également. Cette présentation 
créera de la confusion à l’égard de l’évaluation des entreprises.

XX Le BAIIA selon les nouvelles normes devrait être semblable à celui 
auparavant (soit le BAIIA plus les paiements de loyers).

XX L’incidence sur le bilan et l’état des résultats est résumée dans l’exemple 
ci-dessous. Des exemples détaillés sont fournis aux tableaux A et B.

NOUVELLES NORMES SUR LES CONTRATS DE LOCATION : 
INCIDENCE SUR L’ÉVALUATION ET L’INFORMATION FINANCIÈRE

AVRIL 2019

SERVICES-CONSEILS TRANSACTIONNELS

Incidence sur le bilan Incidence sur l’état des résultats

Avant Maintenant Avant Maintenant

Actifs en vertu d’un contrat de location simple*  - $  24,9 Charges locatives 10,0 $  -   

Obligations en vertu d’un contrat de location 
simple—courantes*

 - $  (7,5) Intérêts  - $  2,5 

Obligations en vertu d’un contrat de location 
simple—long terme

 - $  (17,4) Amortissement  - $  8,3 

* Les actifs en vertu de contrats de location simple et de financement seront désignés collectivement par l’expression « actif au titre du droit d’utilisation ». Les obligations 
découlant de contrats de location simple et de financement seront désignées collectivement par l’expression « obligations locatives ».
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Quelle sera l’incidence de ces nouvelles normes sur 
l’information financière?

XX Les contrats de location simple seront désormais présentés au 
bilan sous les postes de l’actif au titre du droit d’utilisation ainsi 
que des obligations locatives courantes et non courantes. L’actif 
et passif sous-jacents peuvent avoir une incidence sur les clauses 
restrictives, notamment sur le ratio de liquidité générale, le ratio 
dette/capitaux propres et le ratio de couverture de l’actif. Si 
une clause restrictive fait référence au BAIIA, une modification 
pourrait être nécessaire.

Dans l’immédiat, vous pourriez convenir avec votre institution 
bancaire de continuer à déduire les contrats de location simple 
du BAIIA et d’exclure les actifs loués et les obligations en 
découlant du calcul des clauses restrictives.

XX Il y aura probablement une hausse du multiple du BAIIA 
pour refléter l’ajout des paiements de loyers au BAIIA. Ainsi, 
la comparaison entre un multiple du BAIIA établi à partir de 
données antérieures sur une société ouverte ou sur les opérations 
et celui selon les nouvelles normes ne tiendrait plus la route, sauf 
1) si les paiements de loyers sont ajoutés au BAIIA antérieur et 
que le multiple est recalculé, ou 2) si les paiements de loyers sont 
déduits du BAIIA de la société.

XX Les conventions d’actionnaires comportant des clauses 
d’évaluation qui mentionnent le BAIIA ou la dette pourrait devoir 
être révisées. Par exemple, convient-il de déduire les obligations 
découlant de contrats de location simple à titre de dette ou 
de déduire les paiements de loyers du BAIIA? Si les paiements 
et les charges au titre des contrats de location simple ne sont 
plus inclus dans le BAIIA, le multiple du BAIIA indiqué dans la 
convention doit-il être mis à jour?

XX Il faudra peut-être modifier les ententes relatives à la capacité 
de gain supplémentaire qui mentionnent le BAIIA pour préciser 
la méthode de détermination du BAIIA, en particulier s’il y est 
stipulé que le BAIIA doit être établi conformément aux IFRS ou 
aux PCGR des États-Unis.

Lors d’une évaluation, BDO recommande, en règle générale, de se 
fonder sur les flux de trésorerie disponibles lorsque les paiements de 
loyers sont déduits du BAIIA plutôt que de chercher à tenir compte des 
obligations locatives. Ce principe ne sera toutefois pas facile à appliquer 

si une société compte un grand nombre de contrats de location ou 
cesse de faire la distinction entre les contrats de location simple et ceux 
de financement de sorte que le montant des paiements de loyers se 
retrouve exclu de l’information financière ou difficile à déterminer.

Quelle est l’incidence possible de ces nouvelles normes sur 
l’évaluation?

XX BAIIA - Auparavant, les paiements de loyers découlant de 
contrats de location simple étaient déduits du BAIIA, même 
si les charges locatives comportaient une part de coûts de 
financement. Du fait des nouvelles normes sur les contrats de 
location, les sociétés déclareront désormais un BAIIA pur. Ainsi, 
il sera plus facile de comparer le BAIIA entre les sociétés puisque 
la décision de financer l’actif au moyen de contrats de location 
simple ou de financement (ou d’emprunts ou de trésorerie) n’aura 
plus d’incidence sur le BAIIA

XX Multiple du BAIIA - Avant l’entrée en vigueur des nouvelles 
normes, la valeur d’entreprise se fondait sur un multiple du BAIIA, 
lequel était établi selon la nature des contrats de location simple 
de la société et leur nombre, à savoir s’ils étaient en plus grande 
quantité ou non que ceux d’autres sociétés auxquelles s’appliquait 
un multiple du BAIIA. À l’avenir, les sociétés déclareront un BAIIA 
supérieur puisque les paiements de loyers ne sauront plus inclus 
dans cette donnée. Les obligations découlant de contrats de 
location simple devront soit être traitées à titre de dette, soit être 
prises en compte dans la valeur de la société.

Comme il en est fait mention précédemment, tout multiple du 
BAIIA fondé sur les opérations ou multiples antérieurs d’une 
société ouverte devra être ajusté selon que le BAIIA comprend 
ou non les paiements de loyers découlant de contrats de location 
simple. En règle générale, le multiple du BAIIA devrait augmenter.

XX Les entités assujetties aux NCECF s’appuieront de plus sur le 
BAIIALA pour comparer leur bilan ou leurs mesures d’évaluation 
à ceux d’entités présentent leur information financière selon les 
IFRS ou les PCGR des États-Unis. Quiconque ne maîtrise pas les 
NCECF doit savoir que les nouvelles normes sur les contrats de 
location ne s’appliquent pas à ce référentiel pour le moment.

Des exemples de méthodes d’évaluation et d’éléments à prendre en 
considération sont énoncés ci-après.
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Évaluations fondées sur le BAIIA

Continuer à déduire les paiements de loyers du BAIIA 
(anciennes règles)

Ne pas déduire les paiements de loyers du BAIIA (nouvelles 
règles)

XX En théorie, cette méthode permettrait d’éviter la plupart des 
difficultés soulevées par les nouvelles normes sur les contrats 
de location. Les actifs loués et les obligations présentés au bilan 
pourraient être omis.

Problèmes possibles

XX L’analyse des ratios et du multiple des sociétés cotées en bourse 
risque d’être ardue si le BAIIA et la situation financière ne sont 
pas ajustés comme il se doit.

XX Le multiple du BAIIA utilisé par la communauté financière 
pourrait changer pour refléter l’incidence des nouvelles normes 
sur les contrats de location.

XX Il pourrait devenir difficile de quantifier les répercussions sur 
le BAIIA et les obligations locatives, car les sociétés pourraient 
cesser de faire un suivi distinct pour les contrats de location 
simple et ceux de financement ainsi que pour les paiements 
connexes ou de les présenter séparément.

 Option 1 : Déduire les obligations locatives et ajuster le 
multiple du BAIIA

XX Les obligations au titre des contrats de location simple recevraient 
un traitement semblable à celui appliqué aux emprunts bancaires 
et aux obligations au titre des contrats de financement, puis 
seraient déduites au moment d’établir la juste valeur des actions.

XX Il deviendrait nécessaire de réduire le multiple du BAIIA et de l’ajuster 
constamment selon la durée restante des contrats de location afin 
de prendre en compte les obligations économiques pour le maintien 
des paiements de loyers à l’échéance des contrats actuels.

Option 2 : Ne pas déduire les obligations locatives et ajuster le 
multiple du BAIIA

XX Un exemple sommaire du multiple du BAIIA ajusté après 
l’élimination d’un paiement de 10 $ du BAIIA est présenté ci-dessous 
(se reporter aux tableaux A et B pour en savoir plus).

Comparaison des justes valeurs des actions indiquées

Multiple du BAIIA – anciennes règles 5,00      A

BAIIA - nouvelles règles 30,00   B

BAIIA – anciennes règles 20,00   C

1,50      D =  B / C

EBITDA multiple - new rules 3,33  =  A / D

Problèmes possibles

XX Il sera difficile de garantir l’absence de chevauchement des 
paiements de loyers pour les contrats de location existants 
(obligations locatives à titre de dette) et de ceux pour les 
contrats de location futurs (ajustement du multiple du BAIIA).

XX Si le multiple n’est pas constamment ajusté, les sociétés 
pourraient être portées à conclure des contrats de location 
simple à court terme pour réduire au minimum l’obligation 
connexe. Cette pratique aurait pour effet d’exclure les flux 
de trésoreries sous-jacents. Ainsi, l’exercice de comparaison 
deviendra difficile lorsque deux sociétés semblables ont des 
contrats de location simple aux durées différentes.
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Évaluations fondées sur les flux de trésorerie

Continuer à déduire les paiements de loyers pour déterminer 
les flux de trésorerie disponibles (anciennes règles)

Ne pas déduire les paiements de loyers pour déterminer les flux 
de trésorerie disponibles (nouvelles règles)

XX Comme en ce qui concerne les évaluations fondées sur le 
BAIIA, le fait de déduire les paiements de loyers découlant des 
contrats de location simple au moment de déterminer les flux de 
trésorerie permettrait d’éviter la plupart des difficultés soulevées 
par les nouvelles normes sur les contrats de location. Les actifs 
loués et les obligations présentés au bilan pourraient être omis.

Problèmes possibles

XX X Le passif découlant des contrats de location simple devrait 
être exclu de la structure du capital pour établir le taux 
d’actualisation ou de capitalisation à l’égard du coût moyen 
pondéré du capital (hors endettement).

XX Il pourrait être difficile d’établir le montant des paiements 
découlant des contrats de location simple et l’actif ou le passif 
sous-jacent à omettre, car les sociétés pourraient cesser de faire 
la distinction entre les contrats de location simple et ceux de 
financement dans leur suivi ou leur information financière.

XX Les obligations locatives seraient déduites, comme une dette, 
pour les besoins du calcul de la juste valeur des actions.

XX Une autre obligation, au titre des paiements de loyers futurs à 
l’échéance des contrats de location actuels, doit être quantifiée 
et déduite. Aussi, l’hypothèse quant au réinvestissement de 
maintien devrait tenir compte des paiements futurs nécessaires 
pour poursuivre les activités après l’échéance des contrats de 
location simples à l’origine de l’obligation locative.

Problèmes possibles

XX Si la méthode d’actualisation ou celle de capitalisation des flux de 
trésorerie est utilisée, le coût moyen pondéré du capital d’une société 
devra être ajusté pour refléter l’inclusion des obligations découlant des 
contrats de location simple dans la structure du capital.

XX Il pourrait être plus difficile de se prévaloir de la déduction fiscale 
accordée pour les paiements découlant de contrats de location simple.
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Les tableaux C et D montrent qu’elle serait l’incidence d’un multiple 
du BAIIA non ajusté sur une évaluation théorique fondée sur le 
BAIIA. Le tableau E fait une comparaison des différences entre les 
deux tableaux précédents (C et D).

En règle générale, BDO recommande d’évaluer les entreprises selon 
les flux de trésorerie disponibles, une méthode qui suppose de déduire 
les paiements associés aux contrats de location simple, plutôt que 
de déduire les obligations locatives pour obtenir la juste valeur des 
actions (une méthode souvent appliquée dans le cas des contrats de 
financement). Des questions subsistent sur le plan fiscal, car nous 
n’avons pas connaissance de modifications à venir aux règles fiscales 
pour harmoniser le traitement fiscal des contrats de location simple avec 
le nouveau traitement comptable. Nous supposons que rares seront les 
cas pour lesquels les obligations locatives seront traitées en tant que 
dette ou obligations découlant de contrats de financement, sans aucun 
ajustement de valeur (sachant que les différences économiques sont 
marquées entre les contrats de location simple et ceux de financement).

Principaux points à retenir:

XX À première vue, l’approche la plus simple pour gérer les questions 
d’évaluation pouvant surgir à l’application des nouvelles normes 
sur les contrats de location serait de continuer à déduire les 
paiements au titre des contrats de location simple du BAIIA 
ou des flux de trésorerie, en faisant abstraction de l’actif et 
des obligations connexes présentés au bilan. Cependant, cette 
approche donnerait lieu à des problèmes concrets. Tout d’abord, 
il risque de ne plus y avoir un suivi distinct pour les contrats de 
location simple et ceux de financement. Ensuite, le multiple du 
BAIIA pourrait être ajusté de sorte qu’il ne s’appliquerait plus aux 
sociétés qui déduisent les paiements de loyers du BAIIA.

XX Les méthodes d’évaluation pourraient changer pour tenir compte 
de l’incidence des nouvelles normes sur les contrats de location.

XX L’adoption des nouvelles normes sur les contrats de location 
donnera sans doute lieu, à court terme, à un casse-tête sur le 
plan de la comptabilité, de la fiscalité et de l’évaluation.

Normes comptables pertinentes

XX Pour connaître les indications de BDO au sujet de l’application des 
IFRS, consulter la publication sur l’IFRS 16 (en anglais seulement).

XX X Pour connaître les indications de BDO au sujet des PCGR des 
États-Unis, consulter la publication intitulée U.S. GAAP – ASC 
842 (en anglais seulement).

XX Les NCECF au Canada demeurent inchangées. La comparaison 
ou la combinaison d’états financiers pourrait se révéler désormais 
plus ardue lorsqu’un jeu est préparé selon les IFRS ou les PCGR 
des États-Unis et l’autre, selon les NCECF.

Comment BDO peut vous aider

En matière de services-conseils en évaluation et en comptabilité, 
notre équipe de professionnels peut apporter son expertise pour :

XX déterminer l’actif et le passif sous-jacents aux contrats de 
location en vertu des IFRS et des PCGR des États-Unis, y compris 
le taux d’actualisation;

XX prendre des décisions en matière de comptabilité, notamment au 
chapitre des exemptions pour les contrats de location dont le bien 
sous-jacent est de faible valeur et des analyses pour le classement 
des contrats de location (composantes locatives et non locatives);

XX faire le rapprochement des effets possibles de l’évaluation 
selon les nouvelles normes sur les contrats de location par 
rapport à l’ancienne méthode, y compris en ce qui concerne les 
conventions d’actionnaires;
XX quantifier les changements pro forma au BAIIA et aux clauses 
restrictives, en plus d’aider à renégocier ces dernières.

De plus, l’équipe des services de consultation de BDO a créé BDO 
LEAD, un logiciel intégré de gestion des contrats de location qui 
facilite le suivi et l’évaluation (plateforme en anglais seulement). 
Les clients qui ne reçoivent pas de services d’audit peuvent impartir 
la comptabilisation de leurs contrats de location à BDO, ou encore, 
demander une licence pour BDO LEAD.
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Tableau A - Bilan

Année 0, 
anciennes 

règles

Année 0, 
nouvelles 

règles

Année  1 Année  2 Année  3 Année  4 
(renouvellement)

Actifs courants  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 

Actif sous-jacent au contrat de location simple  -    24,9  16,6  8,3  -    16,6 

Total des actifs  100,0  124,9  116,6  108,3  100,0  116,6 

Créditeurs et charges à payer  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0 

Tranche courante de l’obligation locative  -    7,5  8,3  9,1  -    8,3 

Passifs courants  50,0  57,5  58,3  59,1  50,0  58,3 

Dette à long terme  25,0  25,0  25,0  25,0  25,0  25,0 

Tranche non courante de l’obligation locative  -    17,4  9,1  0,0  -    9,1 

Total des passifs  75,0  99,9  92,4  84,1  75,0  92,4 

Bénéfices non répartis  25,0  25,0  24,2  24,2  25,0  24,2 

Passifs et bénéfices non répartis  100,0  124,9  116,6  108,3  100,0  116,6 

Ratios :

    Liquidité générale  2,0  1,7  1,7  1,7  2,0  1,7 

    Dette/BAIIA  1,3  1,7  1,4  1,1  0,8  1,4 

    Dettes/capitaux propres  3,0  4,0  3,8  3,5  3,0  3,8 

    Couverture de l’actif  2,0  1,5  1,6  1,7  2,0  1,6 

Note 1

Actif sous-jacent au contrat de location simple  24,9  16,6  8,3  24,9 

Amortissements  (8,3)  (8,3)  (8,3)  (8,3)

Valeur comptable de l’actif sous-jacent au contrat de location 
simple, à la clôture

 16,6  8,3  -    16,6 

Note 2

Obligation découlant d’un contrat de location simple  24,9  17,4  9,1  24,9 

Charge d’intérêt  2,5  1,7  0,9  2,5 

Charge d’intérêt  (10,0)  (10,0)  (10,0)  (10,0)

Valeur comptable du passif, à la clôture  17,4  9,1  0,0  17,4 

Tranche courante (remboursée pendant l’exercice en cours)  8,3  9,1  -    8,3 

Tranche non courante  9,1  0,0  -    9,1 

 17,4  9,1  -    17,4 

Tableaux

Les tableaux A à E illustrent le bilan, l’état des résultats et les effets possibles sur l’évaluation associés à un contrat de location simple de 3 ans 
dont les paiements annuels s’établissent à 10 $ et pour lequel le taux d’actualisation est fixé à 10 %. Nous partons de l‘hypothèse qu’il y aurait 
renouvellement du contrat de location simple à son échéance et avons appliqué un multiple de 5,0 au BAIIA selon les anciennes règles.

Comme on peut le constater ci-dessus, les nouvelles règles ont une incidence immédiate sur les ratios financiers d’une société; ils peuvent 
varier grandement, selon la durée du terme.



Nouvelles normes sur les contrats de location : Incidence sur l’évaluation  |  7

Tableau B – État des résultats

Année 1, 
anciennes règles

Année 1, nouvelles 
règles

Année  2 Année  3 Année  4  
(renouvellement)

Produits  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 

Coût des marchandises vendues  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0 

Marge brute  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0 

Loyer  10,0  -    -    -    -   

Autres frais d’exploitation  20,0  20,0  20,0  20,0  20,0 

Amortissement  -    8,3  8,3  8,3  8,3 

Intérêts  -    2,5  1,7  0,9  2,5 

Frais d’exploitation  30,0  30,8  30,0  29,2  30,8 

Bénéfice net avant impôts  20,0  19,2  20,0  20,8  19,2 

Plus : Amortissement  -    8,3  8,3  8,3  8,3 

Plus : Intérêts  -    2,5  1,7  0,9  2,5 

BAIIA déclaré  20,0  30,0  30,0  30,0  30,0 

Tableau C – Évaluation, anciennes règles

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4  
(renouvellement)

BAIIA, anciennes règles  20,0  20,0  20,0  20,0 

Multiple du BAIIA, anciennes règles  5,0  5,0  5,0  5,0 

Valeur d’entreprise indiquée  100,0  100,0  100,0  100,0 

Moins : Dette à long terme  (25,0)  (25,0)  (25,0)  (25,0)

Moins : Obligations locatives (courantes et non courantes)  -    -    -    -   

Juste valeur des actions indiquée  75,0  75,0  75,0  75,0 

Le BAIIA déclaré augmente considérablement en vertu des nouvelles règles. Le bénéfice net avant impôts varie sur la durée du contrat de 
location en raison de la fluctuation de la charge d’intérêt. La variabilité du bénéfice net s’explique également par les impôts différés.

Tableau D – Évaluation, nouvelles règles

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4  
(renouvellement)

BAIIA, nouvelles règles  30,0  30,0  30,0  30,0 

Multiple du BAIIA, en supposant que le multiple selon les anciennes 
règles convient toujours

 5,0  5,0  5,0  5,0 

Valeur d’entreprise indiquée  150,0  150,0  150,0  150,0 

Moins : Dette à long terme  (25,0)  (25,0)  (25,0)  (25,0)

Moins : Obligations locatives (courantes et non courantes)  (17,4)  (9,1)  -    (17,4)

Juste valeur des actions indiquée  107,6  115,9  125,0  107,6 
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Tableau E – Comparaison des justes valeurs des actions indiquées

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4  
(renouvellement)

Juste valeur des actions indiquée – anciennes règles  75,0  75,0  75,0  75,0 

Juste valeur des actions indiquée indiquée – nouvelles règles  107,6  115,9  125,0  107,6 

 32,6  40,9  50,0  32,6 

Paiements de loyers réels (déjà passés en charges)  (10,0)  (10,0)  (10,0)  (10,0)

Multiple du BAIIA, en supposant que le multiple selon les 
anciennes règles convient toujours

 5,0  5,0  5,0  5,0 

Incidence sur la valeur d’entreprise lorsqu’il y a déduction des 
paiements de loyers du BAIIA

 (50,0)  (50,0)  (50,0)  (50,0)

Élimination de l’obligation locative correspondante  (17,4)  (9,1)  -    (17,4)

Élimination de l’obligation locative correspondante  32,6  40,9  50,0  32,6 

Valeur d’entreprise – nouvelles règles  150,00  150,00  150,00  150,00 

Valeur d’entreprise – anciennes règles  100,00  100,00  100,00  100,00 

Incidence  50,00  50,00  50,00  50,00 

BAIIA - nouvelles règles  30,00  30,00  30,00  30,00 

Incidence sur le multiple du BAIIA (incidence sur la valeur divisée 
par le BAIIA après le changement de traitement)

 1,67  1,67  1,67  1,67 

Multiple du BAIIA, en supposant que le multiple selon les 
anciennes règles convient toujours

 5,00  5,00  5,00  5,00 

BAIIA après le changement de traitement multiplié par le multiple ajusté  3,33  3,33  3,33  3,33 

BAIIA, après adoption  30,0  30,0  30,0  30,0 

Valeur d’entreprise indiquée  100,0  100,0  100,0  100,0 

Moins : Dette à long terme  (25,0)  (25,0)  (25,0)  (25,0)

Moins : Obligation d’un découlant d’un contrat de location simple 
(comprise dans le multiple du BAIIA)

 -    -    -    -   

Juste valeur des actions indiquée  75,0  75,0  75,0  75,0 

Comme on le constate ci-dessus, l’application du multiple selon les anciennes règles au BAIIA déclaré en vertu des nouvelles règles peut 
avoir une incidence majeure sur la valeur. Une comparaison des effets est présentée au tableau E ci-dessous.
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L’information présentée est à jour en date du 17 avril 2019
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comptables pour les entreprises à capital fermé. Les NCECF s’entendent des PCGR du Canada applicables aux sociétés fermées. L’acronyme « BAIIA » désigne le bénéfice avant intérêts, impôts et 
dotations aux amortissements. Le BAIIALA correspond au BAIIA plus les paiements de loyers.
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et agents n’acceptent ni n’assument la responsabilité ou l’obligation de diligence pour toute perte résultant d’une action, d’une absence d’action ou de toute décision prise sur la base d’informations 
contenues dans cette publication.
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