
L’IASB a publié l’IFRS 13, Évaluation de la juste valeur. 
La norme :
•	 explique	comment	évaluer	la	juste	valeur	en		
	 fournissant	une	définition	claire	et	en		 	
	 introduisant	un	ensemble	unique	de	directives		
	 pour	(presque)	toutes	les	évaluations	de	la	juste		
	 valeur;
•	 clarifie	la	façon	d’évaluer	la	juste	valeur		 	
	 lorsqu’un	marché	devient	moins	actif;
•	 améliore	la	transparence	grâce	à	des	 
	 informations	à	fournir	additionnelles.

L’IFRS	13	s’applique	autant	aux	éléments	financiers	
qu’aux	éléments	non	financiers,	mais	n’aborde	ni	ne	
modifie	les	exigences	concernant	le	moment	où	la	
juste	valeur	doit	être	utilisée.

« La	juste	valeur	est	omniprésente	dans	les	Normes	
internationales	d’information	financière	(IFRS) :	elle	
est	permise	ou	imposée	dans	plus	de	vingt	normes	de	
l’International	Accounting	Standards	Board	(IASB).	Mais	la	
plupart	des	actifs	et	des	passifs	présentés	ne	comportent	aucun	
cours	du	marché;	la	juste	valeur	doit	donc	être	estimée.	Malgré	
son	utilisation	très	répandue,	les	directives	qui	se	retrouvent	
dans	les	IFRS	concernant	l’estimation	de	la	juste	valeur	ont	été	
irrégulières	et	incohérentes.	L’IFRS	13	vise	à	remédier	à	cette	
situation	en	fournissant	une	source	unique,	plus	complète,	de	
directives	qui	s’appliqueront	à	presque	toutes	les	estimations	
de	la	juste	valeur	(y	compris	les	justes	valeurs	fournies	à	titre	
d’informations).

Les	techniques	d’évaluation	et	les	hypothèses	utilisées	
pour	réaliser	ces	estimations	devront	être	revues.	Les	entités	
sentiront	peut-être	le	besoin	de	raffiner	leurs	méthodes	
d’évaluation,	en	particulier	pour	les	actifs	non	financiers.

Mais	l’IFRS	13	modifiera-t-elle	considérablement	les	justes	
valeurs?	La	réponse	sera	bien	souvent	«	non	»,	puisqu’une	
grande	partie	des	nouvelles	directives	se	veut	cohérente	avec	
les	pratiques	d’évaluation	courantes.	Toutefois,	son	incidence	
est	ultimement	fonction	des	éléments	évalués	à	la	juste	valeur	
et	des	techniques	utilisées	actuellement.	Par	exemple,	si	une	
société	inclut	des	ajustements	relatifs	à	une	décote	pour	bloc	
de	titres	lorsqu’elle	évalue	une	importante	participation,	
l’IFRS	13	fera	assurément	une	différence	dans	ce	cas.

Même	les	entités	très	peu	touchées	par	les	directives	sur	
l’évaluation	devraient	subir	l’incidence	des	nombreuses	
informations	à	fournir	de	l’IFRS	13. »	(Traduction	libre)

Andrew Watchman 
Directeur exécutif, Information financière internationale
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Sommaire	de	l’IFRS	13	

L’IFRS	13	fournit	une	nouvelle	
définition	de	la	juste	valeur	et	une	
source	unique	de	directives	pour	
(presque)	toutes	les	évaluations	de	
la	juste	valeur	utilisées	dans	les	états	
financiers	IFRS.	Avant	la	publication	
de	la	norme,	les	directives	sur	la	juste	
valeur	se	retrouvaient	réparties	dans	bon	
nombre	d’IFRS,	certaines	présentant	des	
directives	relativement	limitées	tandis	
que	d’autres	présentaient	des	directives	
détaillées	qui	n’étaient	pas	toujours	
cohérentes.

Un	sommaire	des	principales	
exigences	de	la	nouvelle	norme	figure	
dans	le	tableau	ci-contre.

Sommaire des exigences de l’IFRS 13
 

Exigence Importance

Champ d’application •	 Traite de toutes les évaluations de la juste valeur, incluant 
celles « fondées sur la juste valeur » (sauf celles présentes 
dans l’IFRS 2, Paiement fondé sur des actions, et dans l’IAS 17, 
Contrats de location);

•	 Couvre autant les éléments financiers que non financiers;
•	 Prend également en considération les justes valeurs qui doivent 

être présentées dans les notes.

Définition de la juste valeur •	 Une approche basée sur une valeur de sortie;
•	 Accent mis sur les intervenants du marché;
•	 Exclusion des facteurs spécifiques à l’entité;
•	 Une transaction ou une valeur d’entrée peut ne pas 

nécessairement représenter la juste valeur; par exemple, 
lorsque des parties liées sont impliquées ou lorsqu’une 
transaction est conclue sous la contrainte.

Approche pour l’évaluation de 
la juste valeur

•	 Les transactions sont présumées avoir lieu sur le marché 
principal (ou le marché le plus avantageux);

•	 L’utilisation optimale de l’actif est prise en considération pour les 
actifs non financiers;

•	 Des directives sont fournies pour évaluer la juste valeur d’un 
passif en l’absence d’un marché actif pour le passif;

•	 Des ajustements pour des primes et des décotes doivent être 
cohérents avec l’unité de comptabilisation, et des décotes pour 
blocs de titres ne doivent pas être prises en considération.

Techniques d’évaluation •	 Les entités sont tenues de maximiser l’utilisation de données 
d’entrée observables pertinentes et de minimiser l’utilisation de 
données d’entrée non observables;

•	 Une hiérarchie des justes valeurs à trois niveaux place au plus 
haut niveau les cours sur des marchés actifs et au niveau le plus 
bas les données d’entrée non observables (données d’entrée de 
niveau 3).

Informations à fournir •	 Des informations à fournir sur la hiérarchie des justes valeurs 
sont exigées pour les éléments financiers et non financiers ainsi 
que pour les éléments non évalués à la juste valeur, mais pour 
lesquels la juste valeur est présentée;

•	 Les obligations d’informations à fournir sont proportionnellement 
plus nombreuses pour les évaluations de la juste valeur dites de 
niveau 3.

Date d’entrée en vigueur •	 Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013;
•	 Adoption anticipée permise;
•	 Application prospective.
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Champ d’application de la norme
L’IFRS 13	s’applique	lorsqu’une	autre	
IFRS	impose	ou	permet	des	évaluations	
à	la	juste	valeur,	que	ce	soit	dans	les	états	
primaires	mêmes	ou	dans	les	notes	 
(y	compris	des	évaluations	« fondées	
sur	la	juste	valeur »).	Autrement	dit,	
la	norme	explique	comment	évaluer	la	
juste	valeur	et	non	quand	elle	doit	être	
évaluée.

À	première	vue,	la	norme	pourrait	
sembler	n’avoir	une	incidence	que	sur	un	
petit	nombre	d’entités.	Mais	en	réalité,	
les	évaluations	de	la	juste	valeur	sont	
bien	plus	répandues	dans	les	IFRS	qu’on	
pourrait	le	croire	au	premier	abord.	Le	
tableau	ci-contre	illustre	certaines	des	
nombreuses	normes	qui	imposent	 
ou	permettent	des	évaluations	à	la	 
juste	valeur.

Outre	les	éléments	évalués	à	la	juste	
valeur	dans	les	états	primaires,	l’IFRS 13	
s’applique	également	aux	éléments	qui	
sont	évalués	à	la	juste	valeur	uniquement	
aux	fins	des	informations	à	fournir,	
notamment	dans	le	cas	des	informations	
à	fournir	liées	à	la	juste	valeur	en	vertu	
de	l’IFRS 7,	Instruments financiers : Informations 
à fournir,	et	en	vertu	de	l’IAS 40,	Immeubles 
de placement,	lorsque	le	modèle	du	coût	 
est	utilisé.

L’IFRS 13	ne	s’applique	toutefois	
pas	aux : 
•	 transactions	qui	entrent	dans	le	 	
	 champ	d’application	de	l’IFRS 2	ou		
	 de	l’IAS 17; 
•	 évaluations	présentant	certaines		 	
	 similitudes	avec	la	juste	valeur,	mais		
	 qui	ne	correspondent	pas	à	la		 	
	 juste	valeur	(par	exemple,	la	valeur		
	 nette	de	réalisation	en	vertu	de		 	
	 l’IAS 2,	Stocks,	et	la	valeur	d’utilité		
	 en	vertu	de	l’IAS 36,	Dépréciation d’actifs).

Convergence
L’IFRS 13 représente l’aboutissement d’un projet de convergence entrepris avec 
le Financial Accounting Standards Board des États-Unis. À la suite de la publication 
de la norme, les deux Conseils ont en grande partie atteint leur objectif d’instaurer 
une norme comptable mondiale unique pour évaluer la juste valeur.

Exemples d’évaluation de la juste valeur entrant dans le champ d’application de l’IFRS 13
 

IFRS Imposée Permise Détails

IFRS 3 ✓ •	 Juste valeur à la date d’acquisition de la contrepartie transférée 
et de la majorité des actifs et des passifs acquis

IFRS 5 ✓ •	 Utilisation de la juste valeur diminuée des coûts de la vente* 
pour les actifs non courants détenus en vue de la vente et les 
groupes destinés à être cédés

IAS 16 ✓ •	 Choix de réévaluer des immobilisations corporelles à la juste 
valeur

IAS 19 ✓ •	 Les actifs de régimes à prestations définies sont évalués à la 
juste valeur

IAS 27, 
28 et 31

✓ •	 Choix d’évaluer des participations dans des filiales, des 
entreprises associées ou des entités contrôlées conjointement 
à la juste valeur

IAS 36 ✓ •	 Utilisation de la juste valeur diminuée des coûts de la vente* 
lorsque nécessaire pour établir la valeur recouvrable

IAS 38 ✓ •	 Choix de réévaluer des immobilisations incorporelles à la juste 
valeur (dans des circonstances limitées)

IAS 39 ✓ ✓ •	 Utilisation de la juste valeur selon le type d’instrument financier

IAS 40 ✓ •	 Choix d’évaluer des immeubles de placement à la juste valeur

IAS 41 ✓ •	 Les actifs biologiques et produits agricoles sont évalués à la 
juste valeur

* La juste valeur diminuée des coûts de la vente est un exemple d’une évaluation « fondée sur la juste valeur ».
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Nouvelle définition de la juste valeur
L’IFRS	13	définit	la	juste	valeur	comme	:

le prix qui serait reçu pour la vente 
d’un actif ou payé pour le transfert 
d’un passif lors d’une transaction 
normale entre des intervenants du 
marché à la date d’évaluation.

De	nombreux	concepts	sont	inclus	dans	
la	nouvelle	définition.	Tout	d’abord,	
elle	clarifie	le	fait	que	la	juste	valeur	
représente	un	prix	de	« sortie »	(par	
exemple,	elle	réfère	au	transfert	d’un	
passif	plutôt	qu’à	son	règlement).	
Ensuite,	la	nouvelle	définition	suppose	
une	vente	ou	un	transfert	normal,	et	non	
pas	une	transaction	forcée	ou	une	vente	
sur	saisie.	Puis,	il	est	explicitement	fait	
mention	des	« intervenants	du	marché »,	
ce	qui	met	l’accent	sur	le	fait	que	la	
juste	valeur	est	un	concept	fondé	sur	le	
marché.	Enfin,	l’IFRS 13	précise	que	la	
juste	valeur	constitue	un	prix	actuel	à	la	
date	d’évaluation	(par	exemple,	à	la	date	
d’acquisition	lors	d’un	regroupement	
d’entreprises	ou	à	la	fin	de	la	période	
pour	une	évaluation	de	la	juste	valeur	
récurrente).	

Points de vue pratiques – prix de transaction et justes valeurs au « jour 1 »
L’IFRS 13 mentionne qu’un prix de transaction (par exemple le prix payé pour acquérir un actif) correspond souvent à la juste 
valeur initiale ou à la juste valeur au « jour 1 » (ci-après la « juste valeur initiale »). Il ne faut toutefois pas présumer que c’est 
toujours le cas. Ce principe est particulièrement pertinent pour les actifs et les passifs financiers étant donné que l’IAS 39, 
Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation, comportait une telle présomption (laquelle n’était réfutable qu’en des 
circonstances strictement limitées).

Des exemples de situations où un prix de transaction peut ne pas correspondre à la juste valeur initiale comprennent des 
transactions :
•	 entre	parties	liées;
•	 conclues	sous	la	contrainte	ou	en	des	circonstances	forcées	(par	exemple	lorsque	le	vendeur	éprouve	des	difficultés			
 financières importantes);
•	 sur	un	important	bloc	d’éléments	identiques	(des	actions	par	exemple)	dont	l’unité	de	comptabilisation	représente		 	
 toutefois chaque élément individuel;
•	 sur	un	marché	qui	n’est	pas	le	marché	principal	(ni	le	plus	avantageux). 
 
En pareilles situations, les entités peuvent avoir besoin d’utiliser des techniques d’évaluation afin de déterminer la juste valeur 
initiale, ce qui occasionnera un écart entre cette valeur et le prix de transaction. Cet écart aura une incidence sur le résultat net, 
à moins qu’un traitement différent soit imposé par une autre IFRS (par exemple report ou capitalisation). En ce qui a trait aux 
actifs et aux passifs financiers, l’IAS 39 et l’IFRS 9, Instruments financiers, exigent que ces écarts soient reportés dans  
plusieurs cas.

Même lorsque la juste valeur initiale correspond au prix de transaction, l’IFRS 13 exige un étalonnage de la technique 
d’évaluation si elle fait appel à des données d’entrée non observables et que l’élément sera évalué à la juste valeur au cours des 
périodes ultérieures.

Les directives de l’IFRS 13 à ce sujet doivent être prises en considération en parallèle avec ses exigences concernant les 
écarts acheteur-vendeur (voir discussion ci-après).

pas un prix de 
liquidation ou une 

vente forcée

prix de sortie

approche fondée sur 
le marché

prix actueldéfinition de la juste 
valeur
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Ayant	établi	le	contexte	de	base	
dans	lequel	la	juste	valeur	doit	être	
déterminée,	l’IFRS 13	entre	ensuite	plus	
en	profondeur,	en	considérant :
•	 les	caractéristiques	de	l’actif	ou		 	
	 du	passif; 
•	 le	marché	sur	lequel	la	transaction			
	 a	supposément	eu	lieu	(marché	de			
	 référence); 
•	 l’application	aux	actifs	non	financiers; 
•	 l’application	aux	passifs	et	aux		 	
	 capitaux	propres	de	l’entité.

Ces	aspects	sont	abordés	tour	à	tour	
dans	les	pages	qui	suivent.

Points de vue pratiques – travailler avec des spécialistes en évaluation
Les entités qui ont recours à des spécialistes externes en évaluation pour les aider 
à estimer des justes valeurs devront s’assurer que les bases et les méthodes 
utilisées sont conformes à l’IFRS 13.

Une mise en contexte s’impose. Le terme « juste valeur » est utilisé dans les 
normes d’évaluation professionnelles, mais sa définition peut différer de celle de 
l’IFRS 13. Par exemple, conformément aux normes internationales d’évaluation 
(International Valuation Standards [IVS]), la juste valeur est définie comme un 
montant qui est juste dans les circonstances, ce qui peut prendre en considération 
des facteurs comme la valeur synergétique. En général, la définition de l’IFRS 13 
est plus cohérente avec le concept de « valeur de marché » des IVS. Malgré des 
différences terminologiques, les évaluateurs professionnels sont habitués à tenir 
compte du point de vue des intervenants du marché, ainsi que de plusieurs des 
autres concepts et techniques de l’IFRS 13 (comme le concept de « l’utilisation 
optimale »).

Cela dit, l’IFRS 13 comporte certains principes et certaines exigences qui 
peuvent être moins familiers, ou moins intuitifs, pour un évaluateur professionnel, 
notamment les exigences qui sont essentiellement des concepts comptables 
plutôt que des questions d’évaluation. La direction doit donc s’assurer que le 
spécialiste en évaluation est suffisamment informé pour veiller à la clarté et à une 
compréhension commune de ce qui est exigé pour les besoins de la présentation 
de l’information financière.

Voici des exemples d’aspects à prendre en considération à ce sujet, selon les 
circonstances :
•	 Spécifier	les	éléments	qui	doivent	faire	l’objet	d’une	évaluation	de	la	juste	 
 valeur – par exemple, lors d’un regroupement d’entreprises, les actifs et les  
 passifs qui répondent aux exigences en matière de comptabilisation  
 de l’IFRS 3, Regroupements d’entreprises;
•	 Questions	relatives	à	l’unité	de	comptabilisation	–	dit	simplement,	déterminer	 
 si l’évaluation porte sur un seul actif ou passif ou sur un groupe d’éléments,  
 comme une unité génératrice de trésorerie;
•	 Les	caractéristiques	de	l’actif	ou	du	passif	à	prendre	en	considération	dans		
 l’évaluation – par exemple, lorsque des restrictions sur l’utilisation ou la vente  
 sont pertinentes;
•	 Le	marché	de	référence	–	déterminer,	par	exemple,	le	ou	les	marchés		
 accessibles ou non à l’entité ainsi que le marché habituellement utilisé;
•	 La	nécessité	d’avoir	des	évaluations	étayées	par	des	éléments	probants		
 plus observables et quantitatifs qu’auparavant;
•	 Les	situations	où	d’autres	utilisations	potentielles	des	actifs	doivent	être		
 prises en considération lors de l’évaluation;
•	 Prise	en	considération	de	l’effet	du	risque	de	non-exécution	lors	de	l’évaluation		
 des passifs. 
 
En résumé, la clé d’une collaboration efficace avec les spécialistes en évaluation 
est une communication claire, en temps opportun. Évidemment, la direction est 
ultimement responsable des montants présentés dans les états financiers.
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Les caractéristiques de l’actif ou du 
passif 
Une	évaluation	variera	en	fonction	des	
caractéristiques	de	l’actif	ou	du	passif	
qui	sont	prises	en	compte	–	par	exemple,	
l’état,	l’endroit	et	les	restrictions	sur	
l’utilisation	ou	la	vente.	Le	concept	de	
l’IFRS 13	est	que	ces	types	de	facteurs	
sont	pris	en	considération	dans	les	
estimations	de	la	juste	valeur	i)	s’ils	
représentent	une	caractéristique	de	l’actif	
ou	du	passif	en	question	(plutôt	qu’une	
caractéristique	de	l’entité	qui	détient	
l’élément)	et	ii)	s’ils	peuvent	influencer	
les	décisions	des	intervenants	du	marché	
relativement	à	la	fixation	du	prix.

Dans	le	cas	de	restrictions	sur	la	
vente	d’un	actif,	un	facteur	critique	
à	considérer	est	de	savoir	si	des	
intervenants	du	marché	seraient	soumis	à	
la	même	restriction	s’ils	achetaient	l’actif.	
Ceci	dépend	en	retour	si	la	restriction	
fait	partie	des	modalités	contractuelles	
de	l’actif	ou	si	elle	découle	d’une	entente	
distincte	propre	à	l’entité.

À	l’opposé,	dans	le	cas	de	
l’évaluation	de	la	juste	valeur	d’un	
passif,	l’IFRS 13	interdit	tout	ajustement	
pour	des	restrictions	qui	empêcheraient	
le	transfert.	Ce	fait	est	important	à	
mentionner	puisque	de	nombreux	passifs	
font	l’objet	de	telles	restrictions.

Le	tableau	suivant	illustre	comment	
cette	directive	s’applique	en	pratique :

Points de vue pratiques – frais de transport et coûts de transaction 
Selon l’IFRS 13, les coûts de transaction (c’est-à-dire la commission qui serait 
exigée par un agent de placement) ne constituent pas une caractéristique d’un actif 
ou d’un passif et n’ont donc aucune incidence sur la juste valeur.

Par contre, les frais de transport ont une incidence sur la juste valeur si 
l’endroit où se trouve l’actif est une caractéristique de celui-ci; par exemple, 
pour des immobilisations corporelles, si le marché principal ou le marché le plus 
avantageux (voir à la page suivante) constitue un marché d’exportation, et pour des 
marchandises qui sont évaluées selon des prix de référence propres à un endroit.

Application pratique de la directive – restrictions
 

Situation Incidences sur la juste 
valeur

•	 Une entité détient des actions (actif financier) et a convenu auprès d’une 
autre entité de ne pas les vendre pendant au moins douze mois

Non

•	 Un organisme de bienfaisance détient un terrain reçu par voie de don, 
qui doit être utilisé uniquement comme terrain de jeux, mais qui pourrait 
être vendu pour recueillir des fonds, restriction qui ne serait pas 
transférée à l’acquéreur

Non

•	 Une entité détient une parcelle de terrain soumise à un droit juridique 
historique en vertu duquel une société de services publics peut y 
installer des câbles électriques

Oui

Dans chacun des trois scénarios, la restriction a une incidence sur la juste valeur seulement si les intervenants 
du marché sont touchés par celle-ci.
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Le marché de référence 
L’IFRS 13	met	l’accent	sur	un	point	de	
vue	fondé	sur	le	marché	et	cela	soulève	
des	questions	à	savoir	à	quel	marché	il	
faut	se	référer	s’il	en	existe	plus	d’un	
pour	l’actif	ou	le	passif	en	question	(le	
concept	du	« marché	de	référence »).	
L’IFRS 13	suppose	que	la	transaction	
pour	la	vente	de	l’actif	ou	le	transfert	du	
passif	a	lieu :
•	 soit	sur	le	marché	principal;
•	 soit,	en	l’absence	d’un		 	 	
	 marché	principal,	sur	le	marché		 	
	 le	plus	avantageux. 
 
Le	marché	principal	correspond	au	
marché	sur	lequel	on	observe	le	volume	
et	le	niveau	d’activité	les	plus	élevés	pour	
l’actif	ou	le	passif.	Quant	au	marché	le	
plus	avantageux,	il	s’agit	du	marché	qui	
maximise	le	montant	qui	serait	reçu	pour	
la	vente	de	l’actif	ou	qui	minimise	le	
montant	qui	serait	payé	pour	le	transfert	
du	passif,	après	prise	en	compte	des	coûts	
de	transaction	et	des	frais	de	transport.	
Il	faut	noter	que	le	marché	le	plus	
avantageux	n’entraîne	pas	toujours	la	
juste	valeur	la	plus	élevée	puisque	la	juste	
valeur	exclut	les	coûts	de	transaction.

L’IASB	estime	que	dans	la	plupart	
des	cas,	le	marché	principal	sera	
également	le	marché	le	plus	avantageux	
et	sera	également	le	marché	que	l’entité	
utiliserait	actuellement.	Les	entités	ne	
sont	donc	pas	tenues	d’effectuer	une	
recherche	exhaustive	de	tous	les	marchés	
possibles,	mais	elles	doivent	tenir	compte	
de	toute	l’information	raisonnablement	
disponible.

 

Points de vue pratiques – marché de référence
Lors de l’application des directives de l’IFRS 13 sur le marché de référence, les 
entités doivent prendre en considération :

Le marché utilisé actuellement
En l’absence de preuve contraire, le marché sur lequel une entité conclurait 
normalement une transaction (pour vendre l’actif ou pour transférer le passif) est 
présumé être le marché principal ou, en l’absence d’un marché principal, le marché 
le plus avantageux.

L’accès à des marchés particuliers
Un marché qui n’est pas accessible à l’entité n’est pas utilisé à titre de marché de 
référence; le marché principal ou le marché le plus avantageux est donc choisi 
parmi les marchés accessibles. Par exemple, dans le cas de l’évaluation d’un 
dérivé, une banque qui fait le commerce de tels instruments pourrait se tourner 
vers le marché de contrepartistes (interbancaire), tandis qu’il est peu probable 
qu’une entité commerciale ait accès à ce marché.

L’existence d’un marché observable 
Plusieurs actifs et passifs évalués à la juste valeur sont rarement (quelques fois 
jamais) achetés et vendus, ou ils le sont seulement dans le cadre d’une transaction 
plus importante, comme un regroupement d’entreprises. En effet, de nombreux 
passifs comportent des restrictions qui empêchent leur transfert. Dans pareilles 
situations, l’entité est toujours tenue de prendre le « point de vue des intervenants 
du marché », mais le marché de référence est un marché hypothétique. Par 
exemple, lors de l’évaluation d’immobilisations incorporelles liées à la clientèle 
dans le cadre d’un regroupement d’entreprises, l’acquéreur doit prendre en 
considération les types d’intervenants du marché potentiels (par exemple, les 
concurrents) et tenter d’établir des hypothèses conformes à leur point de vue.
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Application aux actifs non financiers
L’IFRS 13	précise	qu’une	évaluation	de	
la	juste	valeur	d’un	actif	non	financier	
tient	compte	de	l’utilisation	optimale	de	
l’actif.	L’utilisation	optimale	d’un	actif	
non	financier	doit	être :
•	 physiquement	possible;
•	 légalement	admissible;	et
•	 financièrement	faisable.

Le	concept	d’utilisation	optimale	ne	
s’applique	pas	aux	actifs	financiers	
puisque	ces	derniers	présentent	des	
modalités	contractuelles	spécifiques	
et	n’ont	donc	aucune	utilisation	autre	
(une	utilisation	différente	serait	possible	
seulement	si	les	caractéristiques	de	l’actif	
financier	étaient	appelées	à	changer).	Le	
concept	ne	s’applique	pas	non	plus	aux	
passifs.

Principe à la base de l’évaluation des 
actifs non financiers
L’utilisation	optimale	d’un	actif	non	
financier	détermine	la	base	sur	laquelle	
évaluer	sa	juste	valeur	(le	«	principe	
à	la	base	de	l’évaluation	»),	à	savoir	si	
l’actif	doit	être	évalué	seul	ou	en	tant	
que	groupe	conjointement	avec	d’autres	
actifs	(ou	avec	d’autres	actifs	et	des	
passifs).

Lorsque	l’évaluation	de	la	juste	
valeur	obtenue	présume	que	l’utilisation	
optimale	de	l’actif	correspond	à	son	
utilisation	conjointement	avec	d’autres	
actifs	ou	avec	d’autres	actifs	et	des	

Directives sur les marchés inactifs 
L’IFRS 13 fournit une définition du « marché actif » ainsi que des directives sur la 
façon de déterminer si l’activité observée sur le marché a sensiblement baissé. 
Cela s’avère particulièrement pertinent dans le cas d’actifs financiers qui sont 
négociés et pour lesquels des cours de marché sont disponibles. Si le marché 
est « actif », comme il est défini, le cours de marché se classe dans les données 
d’entrée de niveau 1 (voir les directives sur la hiérarchie des justes valeurs) et 
doit être utilisé au titre de la juste valeur. Si le volume ou le niveau d’activité sur 
un marché a sensiblement baissé, un cours de marché devra peut-être faire 
l’objet d’un ajustement ou devra peut-être même être remplacé par une technique 
d’évaluation. Cette question est devenue un sujet critique lors de la crise financière 
mondiale et a continué de susciter la controverse, plus récemment, dans le 
contexte de l’évaluation de la dette de la Grèce et d’autres dettes souveraines.

L’IFRS 13 énumère de nombreux facteurs à prendre en considération pour 
déterminer si une telle baisse a eu lieu, quoiqu’elle précise qu’à elle seule une 
baisse du volume ou du niveau d’activité n’indique pas nécessairement que le 
prix d’une transaction ou le cours du marché ne représente pas la juste valeur ou 
qu’une transaction réalisée sur ce marché n’est pas une transaction normale.

Des directives sont donc fournies afin d’aider à identifier les transactions qui 
ne sont pas normales. Voici des circonstances susceptibles d’indiquer qu’une 
transaction n’est pas une transaction normale :
•	 Il	n’y	a	pas	eu	d’exposition	adéquate	sur	le	marché	en	vue	de	permettre	le		
 niveau d’activités de marketing habituel;
•	 La	période	de	marketing	a	été	d’une	durée	habituelle	et	coutumière,	mais	l’actif		
 ou le passif a été commercialisé auprès d’un seul intervenant du marché;
•	 Une	vente	sur	saisie	(c’est-à-dire	que	le	vendeur	est,	ou	est	presque,	en		
 situation de faillite ou en cessation des paiements);
•	 Une	vente	forcée	(par	exemple,	le	vendeur	a	été	obligé	de	vendre	pour		
 satisfaire à des dispositions légales ou réglementaires);
•	 Le	prix	de	la	transaction	est	aberrant	comparativement	au	prix	des		 	
 transactions récentes. 
 
Lorsqu’une transaction n’est pas une transaction normale, un ajustement aux prix 
de transaction observés ou une autre technique d’évaluation peut être nécessaire 
afin d’évaluer la juste valeur.

Points de vue pratiques – utilisation optimale  
Les données d’entrée d’une technique d’évaluation peuvent différer selon l’utilisation présumée d’un actif non financier. Comme 
l’IFRS 13 évalue la juste valeur du point de vue des intervenants du marché, l’utilisation actuelle qu’un propriétaire fait d’un actif 
peut ne pas être pertinente si d’autres intervenants du marché utilisaient l’actif différemment. Par exemple, une immobilisation 
incorporelle peut présenter une valeur défensive (protégeant sa position concurrentielle) parce que l’acquéreur détient l’actif 
dans le but d’empêcher son utilisation par des concurrents. La valeur défensive de l’immobilisation incorporelle ne serait 
toutefois pas pertinente dans le calcul de la juste valeur de l’actif, sauf si d’autres intervenants du marché utilisaient l’actif de la 
même façon.

Conformément à l’IFRS 13, une entité n’est toutefois pas tenue d’effectuer une recherche exhaustive d’autres utilisations 
possibles d’un actif non financier en l’absence d’éléments probants suggérant que l’utilisation actuelle d’un actif n’est pas son 
utilisation optimale.

Le principe de l’utilisation optimale doit être appliqué en parallèle avec les directives sur le marché le plus avantageux ainsi 
que sur le principe à la base de l’évaluation. Les interactions entre les actifs doivent également être prises en compte. Par 
exemple, dans le cadre de l’évaluation d’un terrain doté d’un bâtiment industriel, une utilisation autre du terrain, sans bâtiment,  
pourrait générer une valeur plus élevée. Par contre, cela impliquerait une valeur nulle pour le bâtiment. Lorsque le terrain et le 
bâtiment sont pris en considération ensemble, la valeur combinée peut s’avérer plus élevée selon l’utilisation actuelle. Dans ce 
cas, l’utilisation actuelle correspond à l’utilisation optimale.
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passifs,	il	est	présumé	que	l’intervenant	
du	marché	détient	déjà	ces	actifs	
complémentaires	et	passifs	associés.	
Cette	hypothèse	est	nécessaire	puisque	
sans	elle,	l’approche	par	la	valeur	de	
sortie	de	l’IFRS	13	pourrait	mener	à	
l’évaluation	de	certains	actifs	hautement	
spécialisés	et	d’éléments	comme	des	
travaux	en	cours	selon	leur	valeur	de	
rebut.

Application aux passifs et aux 
capitaux propres de l’entité  
L’évaluation	de	la	juste	valeur	peut	
s’avérer	problématique	pour	les	passifs	
et	les	instruments	de	capitaux	propres	de	
l’entité	elle-même	en	raison	de	l’absence	
de	cours	du	marché	relativement	aux	
transferts	de	ces	éléments.

Lorsqu’il	n’y	a	pas	de	cours	de	
marché,	l’IFRS	13	précise	que	la	juste	
valeur	doit	être	évaluée	du	point	de	vue	
d’un	intervenant	du	marché	qui	détient	
l’élément	identique	en	tant	qu’actif.	
La	logique	étant	que,	sur	un	marché	
efficace,	le	prix	d’un	passif	détenu	en	tant	
qu’actif	par	un	tiers	doit	équivaloir	au	
prix	de	l’actif	correspondant.	Toujours	
selon	l’IFRS	13,	lorsqu’il	n’y	a	pas	de	
cours	de	marché	et	qu’aucun	élément	
identique	n’est	détenu	en	tant	qu’actif	
par	un	tiers,	l’entité	doit	utiliser	une	
technique	d’évaluation,	en	se	plaçant	
du	point	de	vue	d’un	intervenant	du	
marché	qui	doit	le	passif	ou	qui	a	émis	
l’instrument	de	capitaux	propres.

L’approche	hiérarchique	de	
l’IFRS 13	peut	être	illustrée	par	le	
diagramme	suivant :

Utilise un cours de marché sur un marché  
actif pour un élément identique détenu en  

tant qu’actif par un tiers

Utilise une technique d’évaluation en se  
plaçant du point de vue d’un intervenant  

du marché qui doit le passif ou qui a  
émis l’instrument de capitaux propres

Utilise une autre technique d’évaluation,  
par exemple une approche par le résultat 

ou une approche par le marché

Utilise d’autres données d’entrée observables,  
par exemple un cours de marché sur un  

marché qui n’est pas actif pour un élément  
identique détenu en tant qu’actif par un tiers
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Techniques d’évaluation
L’IFRS 13	fournit	des	directives	sur	
l’utilisation	de	techniques	d’évaluation	
lors	de	l’évaluation	de	la	juste	valeur.	La	
norme	souligne	que	trois	«	familles	»	de	
techniques	d’évaluation	sont	largement	
répandues	(voir	encadré	à	droite)	et	que	
les	entités	doivent	utiliser	des	techniques	
d’évaluation	compatibles	avec	une	ou	
plusieurs	de	ces	approches	lorsqu’elles	
évaluent	la	juste	valeur.

Dans	certains	cas,	l’utilisation	de	
l’une	de	ces	techniques	d’évaluation	
sera	appropriée.	Dans	d’autres	cas,	il	
sera	approprié	d’en	utiliser	plusieurs	
(par	exemple	pour	évaluer	une	unité	
génératrice	de	trésorerie).	En	vertu	
de	l’IFRS 13,	lorsqu’une	entité	utilise	
des	techniques	d’évaluation,	elle	doit	
maximiser	l’utilisation	des	données	
d’entrée	observables	pertinentes	et	
minimiser	celle	des	données	d’entrée	 
non	observables.	Des	directives	précises	
sont	donc	données	sur	certaines	
questions	problématiques,	notamment	
sur :
•	 l’application	des	primes	et	des	

décotes;
•	 les	cours	acheteur	et	vendeur.
 

Points de vue pratiques – cours acheteur et vendeur
Un cours acheteur correspond au prix le plus élevé qu’un acheteur potentiel est 
prêt à payer (pour un actif), et un cours vendeur, au prix le moins élevé qu’un 
vendeur potentiel est prêt à accepter. La différence entre les deux se nomme 
l’écart acheteur-vendeur. Sur certains marchés (par exemple, marchés de 
contrepartistes), à la fois le cours acheteur et le cours vendeur sont cotés. Si 
ces cours sont utilisés à titre de données d’entrée pour évaluer la juste valeur, 
quel point dans l’écart correspond à la juste valeur appropriée? À première vue, 
il semblerait que les cours acheteur doivent toujours être utilisés pour les actifs, 
et les cours vendeur, pour les passifs. L’IFRS 13 fait toutefois preuve d’une plus 
grande souplesse dans ses directives :
•	 L’entité	présentant	l’information	financière	doit	utiliser	le	prix	compris	dans		
 l’écart acheteur-vendeur qui reflète le mieux la juste valeur;
•	 L’utilisation	de	cours	acheteur	pour	les	positions	représentant	un	actif	et	de		
 cours vendeur pour les positions représentant un passif est permise, mais non  
 imposée;
•	 L’utilisation	du	cours	moyen	ou	d’une	autre	convention	d’évaluation	suivie	par		
 les intervenants du marché n’est pas interdite, faute de mieux en pratique,  
 pour déterminer la juste valeur à l’intérieur d’un écart acheteur-vendeur.

L’existence d’un « réel » écart acheteur-vendeur semble difficilement aller de  
pair avec l’indication de l’IFRS 13 précisant que la juste valeur initiale correspond 
souvent au prix de transaction. C’est que toutes choses étant égales par ailleurs, 
une entité qui achèterait un actif au cours vendeur (le plus élevé) pourrait ensuite 
être capable de le vendre au cours acheteur (le moins élevé). Une des façons de 
l’expliquer est de traiter l’écart comme un coût de transaction (par exemple une 
marge de l’arbitragiste).

Trois « familles » de techniques d’évaluation largement répandues :
 

Nom Technique

Approche par le marché •	 Se fonde sur les prix et d’autres informations pertinentes générées 
par des transactions de marché sur des actifs, des passifs ou 
un groupe d’actifs et de passifs (par exemple, une entreprise) 
identiques ou comparables (c’est-à-dire similaires)

Approche par les coûts •	 Reflète le montant (souvent appelé coût de remplacement) qui 
serait requis actuellement pour remplacer la capacité de service 
d’un actif

Approche par le résultat •	 Convertit des montants futurs (comme des flux de trésorerie 
ou des produits et charges) en un montant unique (actualisé); la 
juste valeur reflète les attentes actuelles du marché quant à ces 
montants futurs

•	 Par exemple : techniques d’actualisation, modèles d’évaluation des 
options et méthode des bénéfices excédentaires multipériodes
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L’application des primes et des 
décotes 
Selon	l’IFRS	13,	une	entité	doit	choisir,	
lors	d’une	évaluation	de	la	juste	valeur,	
des	données	d’entrée	qui	correspondent	
aux	caractéristiques	de	l’actif	ou	du	
passif	que	des	intervenants	du	marché	
prendraient	en	compte.	La	norme	
souligne	que	parfois	cela	entraînera	un	
ajustement,	tel	qu’une	prime	ou	une	
décote,	lorsque	cela	est	nécessaire	pour	
refléter	les	caractéristiques	de	l’actif	ou	
du	passif.

Si	un	cours	sur	un	marché	actif	existe	
pour	l’actif	ou	le	passif,	ce	cours	est	alors	
utilisé	sans	ajustement.	Cependant,	la	
plupart	du	temps,	aucun	cours	n’existe	
et	l’évaluation	de	la	juste	valeur	doit	
alors	intégrer	des	primes	et	des	décotes	si	
des	intervenants	du	marché	en	tiennent	
compte	dans	le	cadre	d’une	transaction	
sur	l’actif	ou	le	passif.	L’incorporation	
d’une	prime	de	contrôle	lors	de	
l’évaluation	de	la	juste	valeur	d’une	
participation	donnant	le	contrôle	en	est	
un	exemple.	

Une	prime	ou	une	décote	qui	reflète	
la	taille	d’une	participation	détenue	par	
une	entité	plutôt	qu’une	caractéristique	
de	la	participation	détenue	(comme	
la	caractéristique	de	la	participation	
donnant	le	contrôle	susmentionnée)	
n’est	pas	incluse	dans	l’évaluation	de	
la	juste	valeur.	Un	exemple	serait	une	
décote	pour	bloc	de	titres,	c’est-à-dire	un	
ajustement	qui	modifierait	le	cours	du	
marché	d’un	actif	ou	d’un	passif	parce	
que	le	volume	quotidien	normalement	
échangé	sur	le	marché	ne	suffit	pas	pour	
absorber	la	quantité	détenue	par	l’entité.

 

L’unité de comptabilisation 
Selon l’IFRS 13, l’évaluation de la juste valeur ne doit pas intégrer de prime ou de 
décote incompatible avec l’unité de comptabilisation. L’unité de comptabilisation 
même n’est pas précisée par l’IFRS 13. Les exigences relatives à la détermination 
de l’unité de comptabilisation proviennent plutôt de l’application d’autres IFRS.

Par exemple, l’unité de comptabilisation pour les instruments financiers régis 
par l’IAS 39 sera généralement l’instrument financier individuel. À l’opposé, l’unité 
de comptabilisation peut être un groupe d’actifs ou un groupe d’actifs et de passifs 
lorsqu’une autre norme s’applique, par exemple, lorsque la valeur recouvrable 
d’une unité génératrice de trésorerie est déterminée sur la base de la juste valeur 
diminuée des coûts de sortie, conformément à l’IAS 36. Des problèmes peuvent 
toutefois survenir si une norme particulière n’aborde pas l’unité de comptabilisation 
de façon claire (voir des exemples ci-dessous).

Permis
•	 Ajustements	:

– compatibles avec l’unité de comptabilisation;
– qui reflètent les caractéristiques de l’actif ou du passif.

Interdit
•	 Décotes	pour	bloc	de	titres	–	primes	ou	décotes	qui	se	rapportent	à	la	taille		
 des participations détenues par l’entité.

L’unité de comptabilisation
 

Situation  Unité de comptabilisation

•	 100 actions d’une importante société cotée 
classées comme disponibles à la vente, 
conformément à l’IAS 39

•	 Chaque action

•	 Une participation ne donnant pas le contrôle de 
10 %, comprenant 100 actions dans une entité 
acquise et qui doit être évaluée à la juste valeur 
conformément à l’IFRS 3

•	 Habituellement considérée représenter la 
totalité de la participation ne donnant pas le 
contrôle (mais aucun ajustement aux données 
d’entrée de niveau 1 permis)

•	 Une participation de 100 % détenue dans une 
filiale non cotée, comprenant 100 actions, 
qui doit faire l’objet d’une évaluation à la juste 
valeur dans les états financiers individuels de la 
société mère, conformément à l’IAS 39

•	 Habituellement considérée représenter la 
totalité de la participation donnant le contrôle
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La hiérarchie des justes valeurs
L’IFRS 13	établit	une	hiérarchie	
des	justes	valeurs	qui	classe	selon	
trois	niveaux	les	données	d’entrée	
des	techniques	d’évaluation	utilisées	
pour	déterminer	la	juste	valeur.	Cette	
exigence,	qui	auparavant	s’appliquait	
seulement	aux	instruments	financiers,	
vise	à	accroître	la	cohérence	et	la	
comparabilité	lors	de	l’évaluation	de	
la	juste	valeur	et	de	la	présentation	des	
informations	à	fournir	connexes.	Les	
trois	niveaux	de	la	hiérarchie	sont	les	
suivants :
•	 Données	d’entrée	de	niveau	1 :	

cours	du	marché	(non	ajustés)	sur	
des	marchés	actifs,	pour	des	actifs	
ou	des	passifs	identiques,	auxquels	
l’entité	peut	avoir	accès	à	la	date	
d’évaluation;

•	 Données	d’entrée	de	niveau	2 :	
données	d’entrée	concernant	
l’actif	ou	le	passif,	autres	que	les	
cours	du	marché	inclus	dans	les	
données	d’entrée	de	niveau	1,	qui	
sont	observables	directement	ou	
indirectement;

•	 Données	d’entrée	de	niveau	3 :	
données	d’entrée	non	observables	
concernant	l’actif	ou	le	passif.

Illustration de l’application de la hiérarchie des justes valeurs
 

Exemple Niveau hiérarchique 
probable

Actions cotées d’une société, négociées sur une Bourse principale Niveau 1

Actions non cotées d’une société fermée, pour lesquelles l’évaluation est 
fondée sur le ratio cours/bénéfice de concurrents semblables inscrits en 
Bourse et sur diverses données d’entrée non observables 

Niveau 3

Obligations négociées sur un marché avec des prix cotés, mais dont les 
transactions récentes sont peu fréquentes; la dernière transaction a eu lieu 
deux semaines avant la date de clôture. Évaluation fondée sur le cours du 
marché ajusté des tendances observables sur le marché au cours des deux 
dernières semaines

Niveau 2

Immeuble de placement évalué à l’aide de prix observables par mètre carré 
pour des propriétés semblables, avec ajustements pour tenir compte de 
caractéristiques spécifiques

Niveau 2 ou niveau 3 
(selon les ajustements)
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Les	données	d’entrée	de	niveau	1,	
considérées	comme	l’évaluation	la	
plus	fiable	de	la	juste	valeur,	se	voient	
pour	cette	raison	attribuer	la	plus	
haute	priorité	dans	la	hiérarchie.	Sauf	
dans	quelques	circonstances	limitées	
(pour	lesquelles	des	critères	spéciaux	
s’appliquent),	les	données	d’entrée	
de	niveau	1	doivent	être	utilisées	sans	
ajustement	chaque	fois	qu’elles	sont	
disponibles.	La	priorité	la	moins	élevée	
est	attribuée	aux	données	d’entrée	de	
niveau	3.

L’IFRS 13 établit une hiérarchie des 
justes valeurs à trois niveaux pour les 
données d’entrée des évaluations de 
la juste valeur pour les éléments aussi 
bien financiers que non financiers, 
une exigence qui s’appliquait 
antérieurement uniquement aux 
instruments financiers.

Lorsque	certaines	des	données	d’entrée	
utilisées	lors	de	l’évaluation	de	la	juste	
valeur	se	retrouvent	à	un	niveau	donné	
de	la	hiérarchie	alors	que	d’autres	
se	retrouvent	à	d’autres	niveaux,	la	
juste	valeur	obtenue	est	alors	classée	
globalement	au	même	niveau	de	la	
hiérarchie	que	la	donnée	d’entrée	du	plus	
bas	niveau	qui	est	importante	pour	la	
juste	valeur	prise	dans	son	ensemble.	

Informations à fournir
L’IFRS 13	introduit	un	cadre	détaillé	
d’informations	à	fournir	pour	les	
évaluations	de	la	juste	valeur.	Ce	cadre	
est	conçu	pour	aider	les	utilisateurs	
d’états	financiers	à	évaluer	les	techniques	
d’évaluation	ainsi	que	les	données	
d’entrée	utilisées	pour	établir	les	valeurs.

Comme	l’illustre	le	tableau	présenté	
à	la	page	suivante,	les	informations	à	
fournir	exigées	sont	touchées	par	la	
hiérarchie	des	justes	valeurs	expliquée	ci-
dessus,	avec	plus	d’exigences	en	matière	
d’informations	à	fournir	s’appliquant	
aux	plus	bas	niveaux	de	cette	hiérarchie.

Une	distinction	est	également	faite	
entre	les	évaluations	de	la	juste	valeur	
récurrentes	(les	évaluations	effectuées	
sur	la	base	de	la	juste	valeur	à	chaque	
date	de	clôture)	et	les	évaluations	non	
récurrentes	(les	évaluations	déclenchées	
par	des	circonstances	particulières).	La	
présentation	de	l’effet	de	l’évaluation	de	
la	juste	valeur	sur	le	résultat	net	ou	sur	
les	autres	éléments	du	résultat	global	
pour	la	période	est	exigée	pour	les	
évaluations	de	la	juste	valeur	récurrentes	
qui	comportent	des	données	d’entrée	de	
niveau	3	non	observables	importantes.

Des	exigences	en	matière	
d’informations	à	fournir	s’appliquent	
également	à	chaque	catégorie	d’actifs	
et	de	passifs	qui	ne	sont	pas	évalués	à	
la	juste	valeur	dans	l’état	de	la	situation	
financière,	mais	dont	la	juste	valeur	est	
présentée.

Niveau 1 – cours du marché non ajustés 
sur des marchés actifs pour des actifs ou 
des passifs identiques

Niveau 2 – données d’entrée autres 
que des cours du marché inclus dans 
le niveau 1, qui sont observables 
directement ou indirectement

Niveau 3 – données d’entrée non 
observables

Rôle de la hiérarchie des justes 
valeurs :
•	 	Priorité aux données 

d’entrée utilisées 
dans une technique 
d’évaluation;

•	 Niveau dans la  
 hiérarchie présenté;
•	 	Informations à fournir 

additionnelles exigées 
pour le niveau 3.
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Sommaire des exigences en matière d’informations à fournir de l’IFRS 13
 

Récurrentes Non récurrentes

Exigences générales en matière d’informations à fournir
•	 La juste valeur à la fin de la période;
•	 Les motifs de l’évaluation.

 

✓

 

✓ 

✓

Informations générales à fournir liées à la hiérarchie des justes valeurs
•	 Le niveau auquel chaque juste valeur est classée dans la hiérarchie des justes valeurs*;
•	 La politique suivie pour déterminer à quel moment des transferts entre des niveaux de la hiérarchie sont 

réputés s’être produits;
•	 Les raisons des transferts entre différents niveaux de la hiérarchie;
•	 Une description des techniques d’évaluation et des données d’entrée utilisées pour les justes valeurs qui 

sont évaluées et classées aux niveaux 2 et 3 de la hiérarchie*.

 

✓ 

 

✓ 

✓ 

 

✓

 

✓ 

 

✓ 

 

 

✓

Informations à fournir sur la hiérarchie des justes valeurs propres aux évaluations de niveau 3
•	 Des informations quantitatives sur les données d’entrée non observables importantes utilisées aux fins des 

évaluations*;
•	 Un rapprochement des changements relatifs aux variations de juste valeur, en indiquant séparément les 

variations attribuables aux éléments suivants :
– Le total des profits ou des pertes comptabilisés en résultat net avec mention du poste où ils sont 

comptabilisés;
– Le total des profits ou des pertes comptabilisés dans les autres éléments du résultat global avec 

mention du poste où ils sont comptabilisés;
– Les achats, les ventes, les émissions et les règlements;
– Les transferts vers ou depuis le niveau 3.

•	 Le total des profits ou des pertes pris en compte dans le résultat net et qui est attribuable à la variation des 
profits et des pertes latents pour les justes valeurs classées au niveau 3;

•	 Une description des processus d’évaluation utilisés pour les justes valeurs de niveau 3;
•	 Une description narrative de l’analyse de sensibilité pour les justes valeurs de niveau 3;
•	 L’effet d’une variation apportée à une donnée d’entrée non observable où le fait d’apporter une telle variation 

modifierait la juste valeur de manière significative.

 

 

✓ 

 

✓ 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 

✓ 

✓

 

✓

 

 

✓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓

Autres exigences en matière d’informations à fournir
•	 Pour les actifs non financiers pour lesquels l’utilisation optimale diffère de l’utilisation actuelle, en expliquer 

les raisons;
•	 Pour les passifs évalués à la juste valeur et émis avec un rehaussement de crédit indissociable fourni par un 

tiers, l’existence de ce rehaussement de crédit et s’il est pris en compte dans l’évaluation de la juste valeur 
du passif;

•	 Lorsque l’exception d’évaluer un groupe d’actifs et de passifs financiers sur la base de la position nette est 
appliquée, il faut présenter ce fait.

 
 
✓ 

 

 

✓ 

 

✓

 
 
✓ 

 

 

✓ 

 

✓

* Informations à fournir également exigées pour les actifs et les passifs qui ne sont pas évalués à la juste valeur, mais pour lesquels la juste valeur est présentée dans les états financiers.
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Points de vue pratiques – informations à fournir 
Plusieurs facteurs influencent la quantité et le type d’informations à fournir exigées, 
notamment : 

Justes valeurs lors de la comptabilisation initiale 
Les justes valeurs imposées ou permises uniquement lors de la comptabilisation 
initiale sont toutes exemptées des informations à fournir selon l’IFRS 13. Voici 
quelques exemples de juste valeur lors de la comptabilisation initiale :
•	 L’utilisation	de	la	juste	valeur	à	titre	de	coût	présumé	lors	de	l’application		
 initiale des IFRS, conformément à l’IFRS 1, Première application des Normes  
 internationales d’information financière;
•	 L’évaluation	à	la	juste	valeur	de	la	plupart	des	actifs	acquis	et	des	passifs	repris		
 lors d’un regroupement d’entreprises, conformément à l’IFRS 3;
•	 La	comptabilisation	initiale	d’actifs	et	de	passifs	financiers	qui	seront		 	
 subséquemment évalués au coût amorti, conformément à l’IAS 39 (ou l’IFRS 9). 
 
Niveau dans la hiérarchie des justes valeurs 
Comme l’illustre le tableau présenté à la page 14, des différences importantes 
en ce qui a trait aux exigences en matière d’informations à fournir s’appliquent 
aux différents niveaux dans la hiérarchie des justes valeurs. En particulier, des 
informations à fournir plus nombreuses sont exigées pour les justes valeurs 
de niveau 3, afin de fournir aux utilisateurs un aperçu sur la fiabilité de telles 
évaluations.

Pour certaines entités, ces informations à fournir pourraient représenter un 
défi. Par exemple, des évaluations immobilières pourraient se retrouver classées 
au niveau 3 de la hiérarchie lorsque l’évaluation a lieu sur un marché immobilier 
inactif ou moins transparent, entraînant les informations à fournir plus nombreuses 
mentionnées précédemment. 
 
Justes valeurs récurrentes par rapport aux justes valeurs non récurrentes 
Certaines informations à fournir sont exigées pour les évaluations de la juste 
valeur récurrentes, mais non exigées pour les évaluations de la juste valeur 
non récurrentes, et vice versa. Un exemple d’une évaluation récurrente est la 
juste valeur des dérivés et autres instruments financiers détenus à des fins de 
transaction selon l’IAS 39. Des exemples d’évaluations de la juste valeur non 
récurrentes comprennent celles exigées pour le classement d’un actif non 
courant comme détenu en vue de la vente, conformément à l’IFRS 5, Actifs 
non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées, ainsi que 
lorsqu’une distribution non monétaire aux propriétaires, conformément à l’IFRIC 17, 
Distributions d’actifs non monétaires aux propriétaires, est effectuée.



 

Date d’entrée en vigueur 
L’IFRS 13	est	en	vigueur	pour	les	
exercices	ouverts	à	compter	du	
1er janvier	 2013.	Une	adoption	 
anticipée	est	permise.

Les	exigences	liées	à	la	norme	
doivent	être	appliquées	prospectivement	
(voir	ci-dessus).	Les	exigences	en	matière	
d’informations	à	fournir	n’ont	pas	à	
être	appliquées	dans	les	informations	
comparatives	fournies	pour	les	périodes	
antérieures	à	l’application	initiale	de	la	
norme.

Mot de la fin
Il	est	très	probable	que	l’IFRS 13	change	
la	pratique	actuelle	de	plusieurs	façons.	
Nous	vous	laissons	sur	quelques-uns	
des	principaux	points	à	prendre	en	
considération :
•	 La	juste	valeur	est	définie	en	termes	

d’un	« prix	de	sortie »;
•	 Un	prix	de	transaction	ne	représente	

pas	nécessairement	une	juste	valeur;
•	 La	priorité	est	donnée	aux	données	

d’entrée	observables	lors	de	
l’évaluation	de	la	juste	valeur;

•	 Plus	de	considération	à	l’égard	
d’autres	utilisations	possibles	est	
exigée	pour	les	actifs	non	financiers;

•	 Des	directives	explicites	sont	
données	sur	l’évaluation	des	passifs	
et	des	instruments	de	capitaux	
propres	de	l’entité;

•	 Des	exigences	additionnelles	et	
améliorées	en	matière	d’informations	
à	fournir	s’appliquent;

•	 Des	éléments	non	financiers	sont	
inclus	dans	les	informations	à	fournir	
liées	à	la	hiérarchie	des	justes	valeurs.

Points de vue pratiques – transition
En faisant la transition des directives existantes liées à la juste valeur vers
l’IFRS 13, une entité : 
•	 applique	les	nouvelles	directives	en	matière	d’évaluation	au	début	de	la	

période annuelle pour laquelle elle adopte l’IFRS 13, non pas au début de la 
période comparative (c’est-à-dire au 1er janvier 2013 pour une société dont la 
fin d’exercice est le 31 décembre, dans l’hypothèse qu’elle l’adopte à la date 
d’entrée en vigueur, et non de façon anticipée);

•	 traite	tout	écart	survenant	de	la	même	façon	qu’un	changement	d’estimation	
comptable (par exemple, un changement affectera le résultat net pour un 
immeuble de placement évalué conformément au modèle de la juste valeur 
de l’IAS 40, ou les autres éléments du résultat global pour un actif financier 
disponible à la vente).
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À propos de Raymond Chabot Grant Thornton 
Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. est un cabinet d’experts-
comptables et d’experts-conseils de premier plan qui fournit aux sociétés 
fermées et ouvertes des services de certification et de fiscalité et des 
services-conseils. Ensemble, Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. 
et Grant Thornton LLP au Canada comptent environ 4 000 personnes 
réparties dans tout le Canada. Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. 
est un cabinet membre au sein de Grant Thornton International Ltd (Grant 
Thornton International). Grant Thornton International et les cabinets membres 
ne constituent pas une association mondiale. Les services sont offerts de 
façon indépendante par les cabinets membres. 

Nous avons fait tous les efforts afin de nous assurer que l’information 
comprise dans le présent document était exacte au moment de sa 
diffusion. Néanmoins, les informations fournies ou les opinions exprimées 
ne constituent pas une prise de position officielle et ne devraient pas 
être considérées comme un conseil technique pour vous ou pour votre 
organisation sans l’avis d’un conseiller d’affaires professionnel. Pour de 
plus amples renseignements à ce sujet, veuillez contacter votre conseiller 
Raymond Chabot Grant Thornton.

Traduction : En cas de divergence, la version originale anglaise a préséance.
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