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Présentation de nouvelles règles sur les amortissements  d’actifs 
 

CAS PRATIQUES 
 

1° Actifs régulièrement cédés avant la fin du plan d'amortissement 
 
Dans ce cas, la durée d'utilisation de ces actifs étant inférieure à leur durée de vie, la durée d'amortissement retenue 
en vertu des nouvelles règles devra être réduite par rapport à celle retenue auparavant. En outre, la base amortis-
sable devra prendre en compte la valeur résiduelle des actifs, si elle est significative, nette de leurs coûts de sortie. 
 
Exemple :  La politique d'investissement d'une entité dont l'activité est la livraison de colis est telle que les véhicules 
de livraison sont acquis et cédés au bout de 5 ans pour 15 % de leur prix d'achat, alors que leur durée de vie est de 7 
ans. Les coûts engagés par l'entité pour céder ces biens (essentiellement les commissions versées au concessionnaire 
chargé de placer les véhicules) représentent 10 % du prix de vente des véhicules. 
 
Un véhicule est acquis 70 000 en début d'exercice 1 et cédé à la fin de l'exercice 5. 
 
a. Traitement dans les anciennes règles :  
En général (cas retenu en pratique et dans l'exemple), même si le PCG prévoyait déjà la possibilité de retenir la 
valeur résiduelle dans le plan d'amortissement, la valeur résiduelle n'était pas prise en compte dans le plan d'amor-
tissement. 
 
- Détermination du plan d'amortissement : 

Ex. Base 
amortissable 

(= valeur brute) 

Dotation 
aux 

amortissements 

Amortissements 
cumulés 

VNC 
au 

31/12/N 
1 70 000 10 000 10 000 60 000 
2 70 000 10 000 20 000 50 000 
3 70 000 10 000 30 000 40 000 
4 70 000 10 000 40 000 30 000 
5 70 000 10 000 50 000 20 000 
6 70 000 10 000 60 000 10 000 
7 70 000 10 000 70 000 0 

 
- Impact de ce traitement sur le résultat de l'année de cession du véhicule: 
 
A la fin de l'exercice 5, l'actif étant cédé, l'entité constate une moins-value de : 10 550 (= 10 500 - 10 % de commis-
sion - 20 000 de VNC), comptabilisée en résultat exceptionnel. 
 
- Impact de ce traitement sur le résultat de chaque exercice : 

Ex. Dotation 
 aux 

 
Résultat de cession  

 
Impact sur le résultat 

 amortissements   
 (a) (b) - (a)+ (b) 

1 10 000  - 10 000 
2 10 000  - 10 000 
3 10 000  - 10 000 
4 10 000  - 10 000 
5 10 000 - 10 550 - 20 550 

TOTAL - 60 550 
 
b. Traitement dans les nouvelles règles : 
 
- Détermination du plan d'amortissement 
Ex. Base Dotation Amortissements Valeur VNC 
 amortissable aux  

amortissements 
cumulés brute Au 

31/12/N 
      
1 (1)       60 550 (2)        12 110 12 110 70 000 57 890 
2 60 550  12 110 24 220 70 000 45 780 
3 60 550  12 110 36 330 70 000 33 670 
4 60 550  12 110 48 440 70 000 21 560 
5 60 550  12 110 60 550 70 000 9 450 
6 - - - - - 
7 - - - - - 
 
(1) Montant de la base amortissable : 70 000 (valeur brute) - 9 450 [ 10 500 (valeur résiduelle) -1 050 (coûts de sortie)] 
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(2) Le véhicule est amorti sur la durée d'utilisation, soit 60 550 x 1/5 = 12 110. 
 
- Impact de ce traitement sur le résultat de l'année de cession du véhicule : 
 
L'entité ne constate aucune plus ou moins-value, la valeur nette comptable de cet actif étant égale à 9 450 à la fin de 
l'exercice 5. 
- Impact de ce traitement sur le résultat de chaque exercice : 

 Dotation Résultat Impact 
Ex. aux de cession sur le résultat 

 amortissements   
 (a) (b) - (a)+ (b) 

1 12 110  -12 110 
2 12 110  -12 110 
3 12 110  - 12 110 
4 12 110  - 12 110 
5 12 110 0 - 12 110 

TOTAL  -60 550 

 
c. Comparaison entre les anciennes et les nouvelles règles : 
 
Dans le cas des actifs régulièrement cédés avant la fin de leur durée de vie, l'application de l'avis n° 2002-07 apporte 
les modifications suivantes : 
 
- alourdissement de la charge annuelle d'amortissement, la durée désormais retenue (durée d'utilisation) étant plus 
courte que celle auparavant utilisée (durée de vie) ; 
 
- amortissement des coûts de sortie sur la durée d'utilisation de l'actif en les intégrant dans la base amortissable, au 
lieu de les constater intégralement en charge l'année de la cession; 
 
- en cas d'application de l'approche PCG pour les notions de résultats courant et exceptionnel, les nouvelles règles  
réduiront le résultat courant durant chaque service d'utilisation, par rapport aux anciennes règles, qui constataient 
en une fois, sur l'exercice de cession, une moins-value exceptionnelle. 
 
Fiscalement, ces nouvelles règles devraient poser un double problème: 
 
- une valeur brute sur laquelle est calculée l'amortissement, différente de la valeur brute comptable, 
 
- une durée d'amortissement plus longue que celle retenue sur le plan comptable.  
 
2° Actifs composés d'éléments de valeur significative à l'intérieur d'un ensemble et durée de vie plus courte 
 
L'amortissement de ces actifs par composants est désormais obligatoire, d'où un plan d'amortissement propre à 
chaque composant. 
 
Exemple : Une entreprise acquiert un avion pour 160 000 en début d'exercice 1. Cet appareil est composé des élé-
ments suivants : 
- l'avion pour 140 000, dont la durée de vie est de 16 ans, - les sièges pour 20 000. Les sièges devant être changés tous 
les 8 ans. Leur durée d'utilisation est donc de 8 ans. Ces sièges auront une valeur de 30 000 dans 8 ans. 
 
a. Traitement dans les anciennes règles : 
 
- Pendant les 8 premiers exercices : 

 Avion Sièges 
N° 1 

Sièges 
N° 2 

Impact total 
sur le résultat 

période 1 
Base amortissable 160 000    
Durée     
d'amortissement 16 ans 0   
Dotation annuelle  10 000    
Charge d'entretien   (30 000) (110 000) 
(la 8ème  année)   (1) (2) 
 
(1) En général, les sièges qui seront remplacés sont maintenus à l'actif. Les sièges acquis en remplacement sont passés en charges s'ils ne prolon-
gent pas la durée de vie de l'avion (16 ans). 
 
(2) Somme des amortissements cumulés (10 000 x 8 ans = 80 000 et de la charge d'entretien de la 8ème année. 
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- Pendant les 8 exercices suivants : 
 Avion Sièges Impact total 
  n° 2 sur le résultat
   Période 2 
Base amortissable 160 000(l)   
Durée d'amortissement 16 ans 0  
Dotation annuelle 10 000  (80 000) (2) 

 
(1) Les sièges remplacés étant comptabilisés en charges dans l'exercice 8, la base amortissable de la seconde période demeure inchangée 
(160 000). 
 
(2) Correspondant aux amortissements cumulés. 
 
b. Traitement dans les nouvelles règles : 
 
- Pendant les 8 premiers exercices : 

 Avion Sièges 
N° 1 

Total Impact total 
sur le résultat 

Période 1 
Base     
amortissable 140 000 20 000 160 000  
Durée     
d'amortissement 16 ans 8 ans   
Dotation     
annuelle 8 750 2 500 11 250 (90 000) (1)
Charge d'entretien     
(la 10ème  année)  0   
 
(1) Correspondant aux amortissements cumulés. 
 
- Pendant les 8 exercices suivants : 
 Avion Sièges 

N° 1 
Sièges  
N° 2 

Total Impact total 
sur le résultat

Période 2 
Base      
amortissable 140 000 N/A 30 000  170 000  
Durée      
d'amortissement 16 ans N/A 8 ans   
Dotation      
annuelle 8 750 N/A 3 750  12 500 (100 000) (1) 
(1) Correspondant aux amortissements cumulés. 
 
c. Comparaison entre les anciennes règles et les nouvelles règles : 
 
Avec les nouvelles règles, la charge totale liée aux sièges est mieux répartie sur la durée totale de la période par le 
biais d'amortissements. Ainsi, la charge sur les sièges n° 1 est supérieure les 6 premières années par rapport aux 
anciennes règles. En revanche, elle est inférieure de la 9ème à la 16, année, étant étalée alors qu'en anciennes règles 
elle est immédiatement passée en charges. 
 
Fiscalement, ces nouvelles règles ne devraient pas poser de problèmes dès lors que la détermination par composants 
est justifiée. 
 

Pour aller plus loin : 
 

- Bulletin Francis Lefebvre Groupes « Spécial IAS 2005 » (septembre 2002), 
- Bulletin Francis Lefebvre Entreprises « Et pour nos règles comptables françaises quelles mesures 

post Enron ? » (septembre 2002). 
 


	CAS PRATIQUES
	TOTAL
	Avion


