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L’amortissement des immobilisations  
 
 

Une entreprise qui souhaite acquérir une immobilisation a plusieurs possibilités de 
financement : 

 
 � Elle puise dans ses fonds propres pour s’autofinancer 
 � Elle recourt à l’emprunt auprès d’un établissement de crédit. 
 
 
Une immobilisation s’amortit du fait de l’usure physique, de l’évolution technique 

(obsolescence) ou des règles juridiques (durée de protection des brevets). C’est pourquoi une 
entreprise doit procéder annuellement à l’enregistrement des amortissements. 
 
 

I) Principes 
 
Lorsqu’une entreprise acquiert un véhicule, un meuble de rangement, une machine… on 

parle d’une immobilisation. 
 
 
Ces biens ont lors de leur acquisition, une certaine valeur : la valeur d’origine. Ces biens ne 

conservent pas la même valeur  au fur et à mesure de leur utilisation. 
 
 
La valeur du véhicule va diminuer au fil du temps ; qu’il ait ou non beaucoup roulé, un 

véhicule perd automatiquement de la valeur. Sa cote à l’argus baisse et on ne peut le revendre 
qu’à un prix nettement inférieur à sa valeur d’origine. 

 
 
Il en est de même pour le meuble de rangement. Au fur et à mesure de son utilisation, ce 

meuble va subir un amortissement dû à l’usure. Cet amortissement sera bien évidemment moins 
rapide que dans le cas d’un véhicule de tourisme, mais il existera quand même. 

 
 
D’une manière générale, toutes les immobilisations corporelles s’amortissent. Les 

amortissements appauvrissent l’entreprise. L’amortissement correspond à la perte de valeur 
irréversible des immobilisations exploitées par l’entreprise. 

 
 
L’amortissement est la répartition systématique de la base ou montant amortissable d’une 

immobilisation sur sa durée d’utilisation. 
 

L’amortissement correspond à la consommation d’avantages économiques futurs. Le mode 
d’amortissement retenu doit traduire aux mieux le rythme de consommations des avantages 
économiques futurs. Le mode d’amortissement peut être en linéaire, en unités de temps ou en 
unités d’œuvre (kilomètres parcourus, nombres de pièces fabriquées par exemple). 
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En conséquence, parmi les immobilisations corporelles, seules celles qui s’usent 
normalement au cours du temps doivent être amorties. Par exemple, les terrains ne subissent pas 
l’usure du temps : ils ne doivent donc pas être amortis. 

 
 
 

II) Le calcul de l’amortissement 
 
Les immobilisations corporelles sont évaluées périodiquement (en principe une fois par an). 

En pratique, cette évaluation est forfaitaire. 
 

 
A) Durée d’utilisation 

 
On détermine pour chaque bien pris individuellement, une durée normale d’utilisation. 
 
Les durées de vie les plus couramment admises sont : 
 

Pour les constructions 20 à 25 ans 

Pour les matériels et outillages 10 à 12 ans 

Pour les matériels et mobiliers de bureau 10 ans 

Pour les véhicules de transport 5 ans 

 
 
D’un point de vue comptable, on considère qu’à la fin de cette durée normale d’utilisation, la 
valeur nette comptable est égale à sa valeur résiduelle (montant qui est retenu de la vente de 
l’immobilisation diminué des coûts de commercialisation). 
 
En conséquence, la base amortissable est égale à la valeur d’origine – valeur résiduelle. 
 
 

B) Amortissement annuel  
 

Ou annuité d’amortissement 
Chaque année, la somme portée en amortissement est égale à : 
 
 

Amortissement annuel = base amortissable / durée d’utilisation 

 
 
Exemple du véhicule acquis le 1er janvier 2007 pour un prix d’achat de 10 584,60 €. Valeur 
résiduelle = 0 €. 
 
La durée normale d’amortissement est donc de 5 ans soit n = 5 
 
Pour déterminer l’amortissement annuel, nous avons donc : 
 
10 584,60 / 5 = 2 116,92 € d’amortissement pendant 5 ans. 
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3) Taux d’amortissement 
 
 
Soit n = durée d’utilisation exprimée en années, nous avons t = taux d’amortissement 
 
 

t = 1 / N 

 
 
Reprenons l’exemple de la voiture acquise. Sachant que la durée d’utilisation est de 5 ans, le taux 
d’amortissement annuel est le suivant : 1 /  5 = 0,20 soit 20 %. 
Ce taux nous permet de déterminer l’amortissement annuel = 10 584,60 * 20% = 2 116,92 €. 

 
 
4) Valeur nette comptable 

 
 
La VNC à une date donnée correspond à : 
 
 

VNC = Valeur d’origine – somme des amortissements pratiqués jusqu’à cette date 

 
Ainsi au 1er janvier 2008 (un an après l’acquisition), la VNC du véhicule acquis est de :  
 
10 584,60 - 2 116,92 (amortissement du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007) = 8 467,68 € 

 
 
5) Plan d’amortissement 
 

Pour chaque bien faisant partie du patrimoine de l’entreprise, on établit un plan d’amortissement 
qui se présente sous forme de tableau. 
 
Le plan d’amortissement du véhicule est le suivant : 
 

Plan d’amortissement 
Nature de l’immobilisation : Véhicule 
Valeur d’origine : 10 584,60 €. Valeur résiduelle : 0 
Date d’acquisition : 01 / 01/ 2007 
Durée d’utilisation : 5 ans 

Années 
Base 

amortissable 
Annuité 

d’amortissement 
Amortissements 

cumulés 

Valeur nette 
comptable en fin 

d’exercice 

2007 10 584,60 2 116,92 2 116,92 8 467,68 

2008 10 584,60 2 116,92 2 116,92 6 350,76 

2009 10 584,60 2 116,92 6 350,76 4 233,84 

2010 10 584,60 2 116,92 8 467,68 2 116,92 

2011 10 584,60 2 116,92 10 584,60 0 
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CAS PARTICULIER DES IMMOBILISATIONS ACQUISES EN COURS 
D’EXERCICE 
 
 
Les principes généraux évoqués précédemment pour le calcul de l’amortissement linéaire restent 
valables. Cependant un problème se pose : il ne serait pas normal pour une immobilisation 
acquise en cours d’année (ex : le 1er juillet) de ne pas constater d’amortissement. 
 
 
En conséquence, lorsqu’une immobilisation est acquise en cours d’exercice comptable, on doit 
réduire la première annuité d’amortissement au prorata temporis (c'est-à-dire 
proportionnellement au temps écoulé entre la date de mise en service de l’immobilisation et la 
date de clôture de l’exercice). 
 
 
Même exemple que précédemment avec un véhicule acquis le 1er juillet 2007. 
 
Le premier amortissement est le suivant : 2 116,92 * 6 /12 = 1 058,46 € 
 
Comme la première annuité n’est pas complète, il est donc nécessaire de calculer des annuités 
supplémentaires jusqu’à la fin de la durée d’utilisation du bien pour que le montant total des 
amortissements amène la valeur nette comptable à la valeur résiduelle. 
 
Un bien acquis en cours d’exercice a donc un plan d’amortissement qui comprend une ligne de 
plus au tableau que sa durée d’utilisation. 
 
 

C) La comptabilisation de l’amortissement 
 
 

Exemple de l’enregistrement dans la comptabilité de l’entreprise : 
 

  31 / 12 / 2008   

681  Dotations aux amortissements 2 116,92  

 28182 Amortissement du matériel de 
transport 

 2 116,92 
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APPLICATIONS 
 
Exercice 1 
 
Présentez les plans d’amortissements des immobilisations suivantes  et procédez  à 

l’enregistrement en fin d’exercice. 
 

Date 
d’acquisition 

Nature du 
bien 

Prix d’achat 
HT 

TVA Durée 
d’utilisation 

Valeur 
résiduelle 

1er janvier 2007 Ordinateur 1 640 19,60 % 4 ans 0 

1er avril 2007 Camionnette 34 000 19,60 % 5 ans 0 

1er août 2007 Fraiseuse 6 560 19,60 % 10 ans 560 € 

 
  
 Exercice 2 
 
Après avoir enregistré la facture ci-dessous, présentez le plan d’amortissement du bien acquis 
ainsi que les écritures d’amortissement concernant les années 2007 et 2008 au journal de 
l’entreprise. 
 
 

RENAULT 
51100 REIMS 
 
                                                             DOIT : M. DUJARDIN 
 
Facture n° 46                                     Le 1er mars 2007 

CLIO II 
 
Remise 5 % 
 
Net commercial 
 
TVA 19,60 % 
 
Net à payer 

16 789,30 
 

 
 
Valeur résiduelle = 0. Durée d’utilisation = 5 ans. 
 
 
 
 

 


