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Reconnaissance du chiffre
d’affaires : encore un nouveau
projet de norme !

Bertrand Allard,
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coprésident de la commission
Comptabilité et analyse financière
– Jacques Mériaux, et membre
du comité consultatif du Conseil
national de la compatibilité.
Diplômé de l’École centrale
de Paris, il est responsable de
filière au sein du pôle Études
industrielles et sectorielles
de Crédit Agricole SA. Il y est
responsable des secteurs
aéronautique, transport aérien,
comptabilité et normes IFRS.

Fin 2008, l’IASB et le FASB nord-américain publiaient un « discussion paper » sur
la refonte du chiffre d’affaires. Il nous a semblé utile de rappeler ici les enjeux de ce projet
et la position de la SFAF, avant la publication d’un « exposure draft » à la mi-2010 puis
d’une nouvelle norme prévue l’an prochain.

i

l est délicat de porter
à l’attention du public,
aussi attentif soit-il,
telle ou telle réforme comptable,
tant l’actualité dans ce domaine
est chargée, notamment dans le
contexte présent de crise financière
et de convergence accélérée entre
les normes IFRS et les normes US.
Pour autant, entre la réforme de la
présentation des états financiers (1)
et la refonte de la norme sur les
instruments financiers (IAS 39),
l’IASB a publié fin 2008, conjointement avec le FASB nord-américain,
un « discussion paper » (DP) sur la
refonte du chiffre d’affaires (« Preliminary views on revenue recognition in contracts with customers »).
Compte tenu de l’importance de ce
sujet pour les analystes financiers,
la SFAF, au travers de sa commission Comptabilité et analyse financière, a fait officiellement part à
l’IASB de ses commentaires (2).
Alors que l’IASB et le FASB sont
entrés dans une phase d’analyse
des réponses reçues (221 au total),
il nous a semblé utile de rappeler ici
les enjeux de ce projet et la position de la SFAF, avant la publication
mi-2010 d’un « exposure draft »

(ED) puis d’une nouvelle norme prévue mi-2011.

UN CORPUS
COMPTABLE ACTUEL
INSUFFISAMMENT
PRÉCIS
Ce DP a pour objectif de remplacer
à terme les actuelles normes IAS 11
(Contrats de construction) et IAS 18
(Produits des activités ordinaires). La
nouvelle norme serait d’application
générale, même si certains contrats
ne rentrent pas à l’heure actuelle
dans son champ d’application (instruments financiers, contrats d’assurance, contrats de location...).
La norme IAS 11, largement utilisée
dans des secteurs tels que les travaux publics, introduit notamment
la méthode de l’avancement (3), qui
permet de reconnaître les produits
et les coûts du contrat en fonction
du degré d’avancement de l’activité, une éventuelle perte attendue
sur l’ensemble du contrat devant
être immédiatement comptabilisée
en charge. Pour sa part, la norme
IAS 18 est notamment utilisée pour
la production de biens et services,
mais semble être à l’origine de problèmes spécifiques pour les entre-

prises, notamment dans le cadre
de transactions complexes (ventes
comprenant des éléments multiples, certains contrats de services,
options de renouvellement…), pour
lesquelles la « guidance » est insuffisante.
Rappelons que, du côté américain,
les normes applicables aux sociétés
cotées aux États-Unis recouvrent
plus de cent textes différents (souvent sectoriels), source d’une inévitable hétérogénéité dans l’extériorisation des chiffres d’affaires.
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recherche
de convergence
La nouvelle approche des revenus
proposée par le DP de l’IASB-FASB
vise notamment à homogénéiser (surtout pour les États-Unis) la
norme en liant la reconnaissance
du chiffre d’affaires à la satisfaction des droits et obligations nés
du contrat liant l’entreprise et son
client. De manière générale, le projet prévoit la reconnaissance d’un
revenu lorsque l’actif concerné (bien
ou service) est transféré par l’entreprise au client, c’est-à-dire lorsque
l’entreprise a satisfait à ses « obligations de performance ». Élément
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E très important, le DP considère que
cette obligation de performance
sera réputée satisfaite lorsque le
client obtient le contrôle du bien ou
du service considéré. D’apparence
anodine pour un non-initié, cette
conception est toutefois source de
conséquences importantes.

DES SOURCES
d'INQUIÉTUDE POUR
LES UTILISATEURS
Notons au préalable que ce projet
d’unification des normes actuelles est extrêmement ambitieux. La
SFAF considère qu’il aurait été plus
économique et moins risqué de tenter d’améliorer les normes existantes plutôt que d’essayer de bâtir une
norme nouvelle satisfaisant certes
aux « obligations » de convergence
entre référentiels comptables, mais
dont la supériorité sur les normes actuellement en vigueur et la
robustesse ne sont pas démontrées.
Ainsi, nous estimons que les normalisateurs comptables auraient dû
montrer préalablement qu’il n’était
pas possible d’améliorer les normes
existantes plutôt que de se lancer
d’emblée dans la rédaction d’une
nouvelle norme.
Nous avons de ce fait déploré que
cet important projet ne tient pas
suffisamment compte au préalable des besoins des utilisateurs
d’états financiers, alors que le cadre
conceptuel de l’IASB indique clairement qu’ils sont les destinataires
premiers des comptes.
Cela étant, la SFAF a souligné certaines inquiétudes liées aux principes retenus dans ce projet. Si, sur
le fond, nous ne voyons malgré tout
pas d’inconvénient à la réalisation
d’une norme unique, il nous semble
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que les principes retenus pourraient
conduire à une vision trop légale et
contractuelle du chiffre d’affaires,
qui éloignerait par trop la reconnaissance des revenus de l’activité
économique des entreprises. Nous
estimons en effet que le compte de
résultat a une vocation spécifique
qu’il convient de conserver.
En particulier, l’adoption d’une vision
contractuelle de la reconnaissance
des revenus, qui s’appuierait sur
le transfert du contrôle (qui reste à
définir !) des biens et services serait,
nous semble-t-il, de nature à induire
un chiffre d’affaires différent selon
l’environnement contractuel ou légal
dans lequel ces prestations sont réalisées. Cette vision pourrait également
conduire les entreprises à modifier
les termes de leurs contrats de vente
dans un seul souci d’extériorisation
comptable de leur activité, ce qui va
à l’encontre de normes comptables
IFRS reposant sur des principes plutôt que sur des règles.
De notre point de vue, une norme
reposant sur le transfert des risques
et avantages au client plutôt que sur
le transfert du contrôle permettrait de
mieux refléter la réalité économique.

VERS UNE application
PLUS « HEURTÉE »
de la méthode de
l'avancement
La mise en œuvre de la méthode de
l’avancement représente également
un enjeu majeur de ce DP. Sans que
nous soyons attachés à un lissage
complet des revenus et des coûts,
cette méthode est toutefois utile et
bien comprise des analystes financiers. Il nous semble cependant que
le projet de l’IASB pourrait induire
une reconnaissance plus heurtée

Une norme reposant sur
le transfert des risques et
avantages au client plutôt que
sur le transfert du contrôle
permettrait de mieux refléter
la réalité économique.
des revenus, dans la mesure où leur
constatation nécessite que les obligations de performance soient réalisées et qu’il existe un transfert du
contrôle, qui bien souvent n’intervient qu’à la fin du contrat. Il serait
très dommageable que cette vision
mène au retour de la méthode de
l’achèvement, notamment au regard
de l’activité économique de l’entreprise, mais aussi en ce qui concerne
la constatation des résultats.
Nous aurions pour notre part souhaité que les normalisateurs comptables s’intéressent davantage à
d’autres aspects, comme l’information publiée dans les annexes,
qui nous semble bien souvent obscure. Les analystes financiers souhaitent notamment une explication
pédagogique de la constatation du
chiffre d’affaires et de la marge correspondante qui ne se limite pas à
une reprise du texte des normes. À
titre d’exemple, ils souhaitent comprendre l’impact des modifications
relatives aux hypothèses retenues,
aux coûts encourus et/ou à la nature
des contrats. C’est notamment le
cas lorsque les contrats deviennent
« onéreux », c’est-à-dire lorsque les
coûts dépassent le chiffre d’affaires
sur la durée du contrat, induisant la
constatation d’une perte au cours
de l’année en cours.
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D’autres sujets ont encore été abordés dans ce DP. Citons, par exemple,
l’affectation du chiffre d’affaires de
contrats à éléments multiples sur
la base de leurs prix de vente stand
alone. Si nous n’avons pas d’objection à de tels principes, il nous semble pour autant que la mise en œuvre
nécessitera un guide d’application
suffisamment clair et précis pour que
la comparabilité entre entreprises
soit maintenue à un niveau élevé.
Par ailleurs, les conséquences du
projet sur la reconnaissance des
résultats ne nous semble pas suffisamment explicitées, alors que c’est
également un des sujets les plus
importants pour un analyste financier ! Nous avons en outre souhaité
que des field tests soient réalisés de
manière approfondie, eu égard aux
conséquences encore largement
inconnues qu’une telle norme pourrait avoir. C’est à ce moment-là seulement que nous aurons une vision
éclairée sur un tel projet. M
(1) Cf. Revue Analyse Financière n° 33, octobre 2009 ; p.8.
(2) Disponibles sur les sites de la SFAF et
du FASB.
(3) Le degré d’avancement peut être mesuré sur la base (1) des coûts encourus par
rapport aux coûts totaux prévus, (2) des
examens des travaux exécutés ou encore
(3) de l’avancement, en termes physiques,
d’une partie des travaux du contrat.

