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• En effet, la législation peut prévoir que la taxe 
est exigible sur la base des revenus de la 
période précédente, tandis que le fait générateur est la nais-
sance de revenus sur la période N (exemple : Contribution 
sociale de solidarité des sociétés). Pour d’autres taxes, le fait 
générateur peut être la réalisation de revenus supérieurs à un 
certain seuil (tel que la CVAE).

Comptabilisation dans les états fi nanciers intermédiaires

• Dans le cadre des états fi nanciers intermédiaires, IFRIC 21 
mentionne qu’un passif doit être comptabilisé lorsque le fait 
générateur d’obligation s’est produit. La règle de comptabilisa-
tion est la même que celle des comptes annuels. La provision 
ne peut donc être ni différée ni anticipée (exemple : taxe fon-
cière).

• Certaines informations relatives aux droits et taxes comptabi-
lisés ou comptabilisés dans le futur peuvent être nécessaires 
dans les rapports semestriels (tels que les impacts liés aux 
changements de méthode de comptabilisation). 

Première application

• L’interprétation n’a pas encore été adoptée par la 
Commission européenne à ce jour. Cette adoption est attendue 
pour le 2ème trimestre 2014 (le texte a d’ailleurs été critiqué par 
l’Autorité des Normes Comptables qui a formulé un avis défa-
vorable à l’EFRAG, conseil technique européen sur les IFRS, 
demandant de ne pas l’adopter).

• Dès lors qu’elle sera adoptée par la Commission, IFRIC 21 sera 
applicable obligatoirement pour les comptes ouverts à compter 
du 01/01/2014, ou si les groupes le désirent, par anticipation, 
pour ceux ayant leur arrêtés de comptes postérieurement à 
cette adoption.

• Le traitement initial étant rétrospectif, il convien-
dra pour les groupes de retraiter les comptes clos des 
périodes précédentes présentées dans l’information fi nancière 
comme si le texte avait toujours été appliqué. 

Champ d’application

• Les droits et taxes concernés sont défi nis comme 
des sorties nettes de ressources (excluant ainsi la 
TVA collectée pour le compte de l’Etat) imposées par 
des gouvernements (tels que défi nis par les normes 
IAS 20 et IAS 24) en application des dispositions légales et/
ou réglementaires autres que des amendes ou pénalités 
liées au non-respect de lois ou règlements. Il s’agit des taxes 
entrant dans le champ d’application de la norme IAS 37 sur les 
provisions (ceci excluant celles entrant dans le champ d’appli-
cation d’IAS 12 telles que les passifs d’impôts sur les bénéfi ces) 
ainsi que des taxes dont le montant et la date de paiement sont 
certains (i.e. des passifs qui ne sont pas dans le champ d’appli-
cation de la norme IAS 37).

• En revanche, IFRIC 21 n’est pas applicable aux situations où 
l’entité reçoit un actif ou une prestation de services en échange 
d’un paiement à une autorité publique, dans le cadre d’un 
contrat (comme les accords de concessions de services public/
privé), ni aux taxes visées par d’autres normes (comme IAS 12 
« impôts sur le résultat » par exemple).

• Enfi n, IFRIC 21 est d’application optionnelle, pour ce qui 
concerne les passifs liés aux émissions de gaz à effet de serre.

Comptabilisation du droit ou de la taxe

• Comme le prévoit IAS 37, un passif est enregistré lorsqu’il existe 
une obligation actuelle, pouvant être estimée de manière fi able, 
résultant d’un événement passé et dont l’extinction devrait se 
traduire par une sortie de ressources représentatives d’avan-
tages économiques.

• Concernant les droits et taxes, le fait générateur de la 
constatation de la provision est l’activité qui déclenche 
l’obligation légale de payer le droit ou la taxe. Les 
dispositions légales et réglementaires de chacune 
d’entre elles précisent clairement le moment de leur exi-
gibilité, qui peut être éloigné du fait générateur de leur 
comptabilisation.

Différents droits et taxes se sont multipliés ces dernières années pour accroître les recettes publiques. Une 

nouvelle interprétation vient clarifier la date et le mode de comptabilisation des passifs correspondant à ces 

droits et taxes. 

L’interprétation peut modifier significativement les pratiques actuelles sur certains droits ou taxes. Il est donc 

nécessaire que les entreprises passent en revue tous les droits et taxes qui les concernent afin de déterminer 

si leur mode de comptabilisation est conforme à IFRIC 21. 

L’interprétation est d’application obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. 

L’application anticipée est possible dès lors que la Commission européenne a adopté le texte avant l’arrêté 

des comptes de l’entité.
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Exemples d’application d’IFRIC 21 sur les droits et taxes en France

Taxe Base d’imposition Seuil Fait générateur

Traitement 

comptable 

avant IFRIC 21

Traitement 

comptable avec 

IFRIC 21

Contribution 

foncière des 

entreprises 

(CFE)

Valeur locative des 

biens 

passibles d’une 

taxe foncière 

en N-2

Exercer une

activité au 01/01/N. 

Dégrèvement de 

taxe prorata 

temporis en cas de 

cessation 

d’activité en N 

mais pas en cas 

de cession ou de 

transfert d’activité

Etalement

sur N

Etalement sur 

N (sauf cession 

intervenue ou 

probable)

Cotisation sur la 

valeur ajoutée 

des entreprises 

- CVAE

(si jugée en 

dehors d’IAS 12)

Valeur ajoutée 

produite en N
CA ≥ 500 K€

Exercer une

activité au 01/01/N 

ou bien reprendre 

une activité 

courant N

Etalement sur 

N

Etalement sur N à 

partir du moment 

où le seuil est 

dépassé

Taxe foncière
Valeur locative au 

cadastre

Etre propriétaire 

au 01/01/N

Etalement

sur N
Au 01/01/N

Taxe sur les 

salaires

(si jugée sous 

IAS 37)

Salaire versés en 

N selon DADS

Versement des 

salaires N

Etalement sur 

N
Etalement sur N

Contribution 

sociale de 

solidarité des 

sociétés (C3S)

Chiffre d’affaires 

N-1
CA > 760K€

Existence de 

l’entreprise au 

01/01/N

Provision 

dotée en N-1 

au 

prorata du 

chiffre d’af-

faires

Au 01/01/N

Taxe annuelle 

sur les bureaux 

en Ile de France

Surfaces au 

01/01/N

Surfaces 

supérieures à 

certains seuils

Etre propriétaire 

au 01/01/N

Etalement sur 

N
Au 01/01/N

Taxe sur les 

surfaces 

commerciales

Ratio chiffre

d’affaires N-1 sur 

surfaces occupées 

au 31/12/N-1

Surface > 

400m² CA > 

460K€

Existence de 

l’établissement au 

01/01/N

Etalement 

sur N-1
Au 01/01/ N


