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I. Comptabilisation de l'amortissement

Contexte

La perte de valeur des immobilisations au fil du temps donne lieu à la comptabilisation d'un amortissement.
Voyons ici comment comptabiliser cet amortissement.

A. Principe

L'amortissement est une perte de valeur qui n'a pas de contrepartie monétaire. Lorsque l'on fait un accroc sur
l'étagère d'une boutique ou sur le véhicule de l'entreprise, il n'y a pas d'argent qui sort de l'entreprise, alors qu'une
perte est véritablement enregistrée.

Cette perte de valeur constitue une charge, laquelle va être enregistrée par le biais d'un compte de classe 6. Le
compte utilisé est le compte 681 – Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions, au débit. Plus
précisément, il s'agit du compte 6811 qui s'applique pour la constatation de la dotation aux amortissements des
immobilisations corporelles et incorporelles.

La contrepartie du 681 n'est pas monétaire. Il s'agit de constater une diminution de la valeur des immobilisations.
Les immobilisations s'enregistrent dans la classe 2 et augmentent par le débit. Il est donc logique que la perte de
valeur d'une immobilisation s'enregistre par le biais d'un crédit au niveau de la classe 2. C'est la logique qui est
suivie, à ceci près que l'on ne va pas mouvementer les comptes de classe 2 utilisés pour l'enregistrement des
immobilisations, mais un dérivé de ces comptes. En effet, pour identifier les amortissements des immobilisations,
on va utiliser un compte 28, qui est un compte pris à la racine du compte d'immobilisation de référence, dans lequel
on a intercalé un 8 en deuxième position.

Ainsi, si l'on travaille sur l'amortissement d'une machine et que le compte d'enregistrement de cette machine est

le 2154, le compte d'amortissement de cette machine sera le 

L'écriture d'enregistrement de la dotation aux amortissements se présente donc de la manière suivante :

6811 Dotation aux amortissements X

28 ... Amortissement de l'immobilisation X

B. Exemple

Exemple

Soit un bien d'une valeur de 50 000 €, avec une valeur résiduelle de 10 000 €, que l'entreprise ROUSSEAU acquiert
le 20/06/N. L'entreprise décide de l'amortir de manière linéaire, sur une durée de 5 ans. La mise en service
s'effectue au jour de l'acquisition. L'entreprise ROUSSEAU a un exercice comptable qui correspond à l'année
civile. On considère qu'il s'agit d'une machine dont l'acquisition a été enregistrée dans le compte 2154 – matériel
industriel.

Le plan d'amortissement se présente de la manière suivante :

Année Valeur du
bien

Base
amortissable

Annuité
d'amortissement

Cumul des
amortissements

Valeur nette
comptable

N 50 000 40 000 4 222,22 4 222,22 45 777,78

N+1 50 000 40 000 8 000 12 222,22 37 777,78

N+2 50 000 40 000 8 000 20 222,22 29 777,78

N+3 50 000 40 000 8 000 28 222,22 21 777,78

N+4 50 000 40 000 8 000 36 222,22 13 777,78
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Année Valeur du
bien

Base
amortissable

Annuité
d'amortissement

Cumul des
amortissements

Valeur nette
comptable

N+5 50 000 40 000 3 777,78 40 000 10 000,00

Au fil des années, le 31/12 date de clôture de l'exercice, il va s'agir d'enregistrer la dotation aux amortissements.
Ici, on a par exemple, 4 222,22 € la première année, 8 000 € les années suivantes et 3 777,78 € la dernière année.

L'écriture va prendre la forme suivante :

31/12/N
6811 Dotation aux amortissements 4 222,22

28154 Amortissement des matériels industriels 4 222,22

Au moment de la clôture des comptes, le compte 6811 va être soldé, et sera réincrémenté chaque année pour la
valeur de l'amortissement. Cette perte de valeur figure donc au compte de résultat.

Au niveau du compte 28, les dotations vont s'additionner au fil des années.

Par exemple, dans le cas qui est donné, on aura, au terme de l'exercice N+2, un compte 28154 qui se présentera de
la manière suivante :

Compte 28154

DÉBIT

 

 

 

 

 

CRÉDIT

31/12/N : 4 222,22

31/12/N+1 : 8 000

31/12/N+2 : 8 000

 

Solde : 20 222,22

À l'actif du bilan, le volet immobilisation pour cette partie se présentera ainsi :

ACTIF PASSIF

IMMOBILISATIONS

matériel

Valeur brute

50 000

Amortissements

- 20 222,22

VNC

29 777,78

 

 

Cette présentation à l'actif est en correspondance avec les informations présentées dans le plan
d'amortissement :

N+1 50 000 40 000 8 000 12 222,22 37 777,78

N+2 50 000 40 000 8 000 20 222,22 29 777,78

N+3 50 000 40 000 8 000 28 222,22 21 777,78

Au niveau du compte de résultat, une charge va être enregistrée en N+2 pour la valeur de 8 000 €.
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II. Amortissement dérogatoire

L'amortissement est une valeur qui permet d'enregistrer la perte économique liée à l'usure des immobilisations. Sur
le plan comptable, l'amortissement est normalement corrélé avec la notion d'utilisation en fonction des avantages
économiques procurés par le bien.

En fiscalité, il peut en aller autrement, avec des dispositifs parfois qui pourront être déconnectés d'une forme de
logique économique.

Ainsi, pour une même immobilisation, on peut avoir un amortissement comptable d'une valeur et un
amortissement fiscal d'une autre valeur.

Au niveau des distorsions, on peut citer par exemple un amortissement comptable fait selon le mode linéaire et un
amortissement fiscal selon le mode dégressif, ou encore un amortissement comptable qui tient compte de la valeur
résiduelle, là où l'amortissement fiscal n'en tient pas compte.

L'amortissement comptable s'enregistre en tout état de cause comme nous venons de le voir. La différence entre
l'amortissement comptable et l'amortissement fiscal va, quant à elle, donner lieu à l'enregistrement d'un
amortissement dérogatoire.

Sur le principe, l'amortissement dérogatoire ne revient pas à enregistrer un amortissement supplémentaire pour
une même machine. Une machine aura toujours le même coût et donc la même perte de valeur en finalité, que l'on
soit en comptabilité ou en fiscalité. L'amortissement fiscal va, en revanche, normalement, aboutir à un
amortissement plus rapide en début de période et un amortissement moins rapide en fin de période, par rapport à
l'amortissement comptable. L'amortissement dérogatoire va constater cette différence de rythme par le biais de
dotations dans un premier temps et de reprise dans un deuxième temps. Au terme du plan d'amortissement, le
compte des amortissements dérogatoires se solde.

Prenons un exemple :

Soit un bien acquis le 25/09/N pour un montant de 36 000 €. Ce bien est mis en service le 16/10/N.

Ce bien sera amorti sur 5 ans. Il n'y a pas de valeur résiduelle. Le bien est amorti selon le mode linéaire en
comptabilité et selon le mode dégressif en fiscalité.

Les amortissements comptables et fiscaux sont les suivants :

Année Amortissement
comptable

Amortissement fiscal Amortissement
dérogatoire

N 1 500 4 200 2 700

N+1 7 200 11 130 3 930

N+2 7 200 7 234,5 34,50

N+3 7 200 6 717,75 - 482,25

N+4 7 200 6 717,75 - 482,25

N+5 5 700  - 5 700

TOTAL 36 000 36 000 0

Dans la troisième colonne, on voit le montant de l'amortissement dérogatoire. Il correspond à la différence entre
l'amortissement comptable et l'amortissement fiscal.

Par exemple pour l'année N, l'amortissement dérogatoire est de 4 200 - 1 500 = 2 700

Le montant en bas des colonnes fait apparaître un total d'amortissement comptable et fiscal identique, soit
36 000 €. Il est donc logique que le total des amortissements dérogatoires en fin de période soit nul.
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Cet amortissement dérogatoire doit être enregistré, d'abord sous forme de dotation, puis sous forme de reprise. La
dotation va se constater par le biais d'un compte 68725 – Dotations aux amortissements dérogatoires au débit, par
le biais d'un crédit du compte 145 – Provisions réglementées, amortissements dérogatoires. La reprise, elle, va
s'enregistrer par le biais d'un crédit du compte 78725 – Reprises sur provisions réglementées – Amortissements
dérogatoires, et le débit du compte 145.

Ainsi, pour l'année N, dans le cas présent, on va avoir l'écriture suivante :

68725 Dotation aux amortissements dérogatoires 2 700

145 Amortissements dérogatoires 2 700

Et pour l'année N+3, la reprise va s'enregistrer de la manière suivante :

145 Amortissements dérogatoires 482,25

78725 Reprises sur amortissements dérogatoires 482,25

Pour comprendre comment les choses vont impacter les comptes, situons-nous au terme de l'année N+3.

Au 31/12/N+3, le solde du compte 145 va se présenter de la manière suivante :

Compte 145

DÉBIT

 

 

31/12/N+3 : 482,25

 

 

CREDI

31/12/N : 2 700

31/12/N+1 : 3 930

31/12/N+2 : 34,50

 

Solde : 6 182,25

Au niveau du bilan, les choses vont se présenter comme suit au terme de l'année N+3, en ce qui concerne
l'amortissement dérogatoire :

ACTIF PASSIF

 

 

 

Amortissement dérogatoire : 6 182,25

Le compte de résultat, quant à lui, enregistre un produit de reprise pour 482,25 €.

L'amortissement comptable se comporte quant à lui comme présenté précédemment. Il n'existe pas de novation
par rapport à ces comptes et leurs mouvements du fait de l'amortissement dérogatoire.

III. Exercice : Cas pratique 1

Soit une entreprise qui pratique pour une machine (compte 2154) les amortissements suivants sur le plan
comptable et sur le plan fiscal.

Année Amortissement
comptable

Amortissement fiscal

N 15 000 42 000

N+1 72 000 111 300

N+2 72 000 72 345

Exercice : Cas pratique 1

6 Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



Année Amortissement
comptable

Amortissement fiscal

N+3 72 000 67 177,5

N+4 72 000 67 177,5

N+5 57 000  

TOTAL 360 000 360 000

Question
Enregistrez la dotation aux amortissements, sur le plan comptable, de l'année N. Puis, déterminez la valeur nette
comptable du bien au terme de cette même année. L'entreprise vous informe qu'elle n'a pas retenu de valeur
résiduelle pour le calcul de l'amortissement.

IV. Exercice : Cas pratique 2

Pour le cas précédent.

Question
Présentez le tableau d'amortissement dérogatoire et enregistrez l'écriture relative à l'amortissement dérogatoire
pour l'année N+3

V. Essentiel

L'enregistrement des écritures d'amortissement est une étape importante des travaux d'inventaire. C'est par ce biais
de l'amortissement que la valeur des immobilisations est ajustée pour tenir compte, notamment, de l'usure.

Solutions des exercices
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Exercice p. Solution n°1

31/12/N
6811 Dotation aux amortissements 15 000

28154 Amortissement des matériels industriels 15 000

La valeur nette comptable au terme de l'année N est de 360 000 – 15 000 = 345 000 €

Exercice p. Solution n°2

Année Amortissement
comptable

Amortissement fiscal Amortissement
dérogatoire

N 15 000 42 000 27 000

N+1 72 000 111 300 39 300

N+2 72 000 72 345 345

N+3 72 000 67 177,5 - 4 822,50

N+4 72 000 667 177,5 - 4 822,20

N+5 57 000  - 57 000

TOTAL 360 000 360 000 0

145 Amortissements dérogatoires 4 822,5

78725 Reprises sur amortissements dérogatoires 4 822,5
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