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 La comptabilité distingue deux types de dépréciations selon leur degré 
d’irréversibilité : les amortissements et le provisions. Cette distinction permet de 
respecter le principe de prudence qui consiste à ne pas traiter de la même manière 
des opérations dont le caractère paraît certain (dans le cas des amortissements) ou 
incertain (dans le cas des provisions). 
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Le Plan Comptable Général définit l’amortissement pour dépréciation comme étant :  
 
« La constatation comptable d’un amoindrissement de la valeur d’un élément d’actif 
résultant de l’usage, du temps, de changement de technique et de toute autre cause, 
dont les effets sont irréversibles ». 
 
On peut retenir de cette définition : 
 

- que le calcul d’un amortissement repose sur une constatation et non sur un 
flux, il est donc déterminé par l’entreprise elle-même. 

- Que l’amortissement ne concerne que des éléments de l’actif, et plus 
précisément de l’actif immobilisé. 

- Que la dépréciation constatée sous la forme d’un amortissement  est 
irréversible, sans quoi la dépréciation sera alors comptabilisé comme une 
provision 

- Que traduisant un amoindrissement de valeur, l’amortissement est considéré 
comme une charge pour l’entreprise ce qui va donc réduire d’autant son 
résultat. 

- Que l’amortissement résulte d’une cause normale, c’est-à-dire non 
exceptionnelle. 
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- les éléments de l’actif concernés par l’amortissement : 
 
D’un point de vue comptable, tous les éléments de l’actif ne sont pas concernés 
par l’amortissement. Tout d’abord, la notion de dépréciation irréversible ne 
s’applique qu’à des éléments de l’actif immobilisé (comptes de classe 2). Et parmi 
ces actifs immobilisés, seul certains sont susceptibles de connaître des 
dépréciations irréversibles : il s’agit des éléments de l’actif immobilisé corporel et 
incorporel (hors droit au bail et terrains).  
 



 
- la notion de valeur comptable nette : (ou valeur résiduelle) 
 
A partir du moment ou l’entreprise va enregistrer la perte de valeur de l’élément 
d’actif concerné par l’amortissement, celui-ci ne pourra plus apparaître dans les 
comptes de l’entreprise à sa valeur d’acquisition. La présentation du compte de 
bilan de l’entreprise va donc distinguer différents éléments dans la présentation 
de ces éléments de l’actif immobilisé : 
  

o la valeur d’origine du bien immobilisé : enregistré comme nous l’avons 
vu à sa valeur d’achat hors taxes.  

o l’annuité d’amortissement : qui constitue le montant de la dépréciation 
du bien constatée au cours de l’exercice. 

o La valeur comptable nette du bien : la valeur du bien obtenue par la 
différence entre sa valeur d’origine et la somme des annuités 
d’amortissement pratiquées sur ce bien. 

 
 

- L’évaluation de l’amortissement : 
 

Ne reposant sur aucun flux réel, la détermination du montant de 
l’amortissement est du ressort de l’entreprise. Pour que cette évaluation soit 
crédible et homogène entre les différentes entreprises, le calcul des 
amortissements est étroitement réglementé par la loi fiscale qui va préciser à la 
fois les durées normales d’utilisation des différents biens ainsi que le mode de 
calcul de l’amortissement. L’entreprise devra par ailleurs faire apparaître dans un 
document annexe la présentation de ses différents plans d’amortissement. En 
définitive, le bien assujetti à l’amortissement le sera pour l’intégralité de sa valeur 
d’acquisition. 
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Pour pouvoir déterminer le montant de la dépréciation de ces biens immobilisés, 
l’entreprise se fonde sur deux variables : 
 
- la durée normale d’utilisation du bien concerné : la dépréciation d’un bien 

dépend de la durée d’utilisation prévue de ce bien par l’entreprise. 
L’Administration fiscale a déterminé des durées d’amortissement usuelles 
selon les diverses catégories de biens susceptibles de connaître une 
dépréciation irréversible : 

o bâtiments administratifs et commerciaux : 25 ans 
o bâtiments industriels : 20 ans 
o matériel industriel : 10 ans 
o mobilier de bureau : 10 ans 
o voitures particulières : 5 ans 
o poids lourds : 4 ans… 

 



- le taux d’amortissement du bien considéré : qui mesure le taux de 
dépréciation qui va être appliqué au bien amorti. Ce taux nous le verrons est 
fonction de la durée d’utilisation normale du bien.  

 
Une fois ces deux éléments réunis, l’entreprise peut alors dresser son plan 
d’amortissement qui présentera de manière prévisionnelle une évaluation de la 
dépréciation annuelle de chaque bien soumis à amortissement. 
 
Ce plan d’amortissement se présente alors de la manière suivante : 
 

Année Valeur 
comptable en 

début d’exercice 

Annuité 
d’amortissement 

Somme des 
annuités 

Valeur 
comptable nette 
en fin d’exercice 

1     
2     
3     
… n     

 
 

 Il existe alors pour l’entreprise deux méthodes pour définir le montant de leur 
amortissement annuel : la méthode dite de l’amortissement linéaire et la méthode 
dite de l’amortissement progressif. 
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Le Plan Comptable Général définit la constitution d’une provision comme étant : « la 
constatation comptable d’un amoindrissement de la valeur d’actif résultant de causes 
dont les effets ne sont pas jugés irréversibles ». 
 
 
On retient alors de cette approche que la logique qui prévaut à la constatation d’une 
provision est identique à celle mise en œuvre dans le cadre des amortissements à la 
distinction toute fois que l’amoindrissement de valeur constaté n’est pas définitif mais 
simplement probable. Mais, respectant en cela le principe de prudence, cet 
amoindrissement de la valeur probable de l’actif doit être enregistré d’un point de vue 
comptable.  
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A la différence des amortissements, les provisions pour dépréciation ne concernent 
pas unique des éléments du patrimoine de l’entreprise représentés sous la forme 
d’actifs immobilisés puisque vont pouvoir être provisionnées des dépréciation 
probables concernant : 
 

- les immobilisations non amortissables : terrains, fonds de commerce, actifs 
immobilisés financiers 



 
- les titres : qu’il s’agisse de titres de participation ou de valeur mobilières de 

placement 
 

- les stocks : les éléments de l’actif constitués par des stocks sont susceptibles 
de connaître une dépréciation probable qui nécessitera la comptabilisation 
d’une provision 

 
- les créances clients : la provision viendra alors sanctionner un risque de non 

recouvrement de la créance de la part de l’entreprise. 
 

Chacun de ces différents types d’actif fait l’objet d’un traitement spécifique en 
terme de provision même si la logique reste la même. 
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La détermination d’une provision se fait par un calcul déterminant la différence 
entre :  
 
- une valeur d’origine de l’élément d’actif concerné 
- sa valeur à un moment donné (généralement lors de l’inventaire). 
 
On aura donc la formule suivante : 
 

Provision pour dépréciation = valeur d’origine – valeur d’inventaire de l’actif 
 
 
- (Q�FH�TXL�FRQFHUQH�OHV�WLWUHV���
 
La détermination de la provision dépend de la valeur d’origine et de la valeur 
d’inventaire qui est déterminée différemment selon le type de titre concerné. 
 

1DWXUH�GX�WLWUH� 9DOHXU�G¶RULJLQH� 9DOHXU�G¶LQYHQWDLUH�
7LWUHV�GH�SDUWLFLSDWLRQ�
�DFWLI�LPPRELOLVp�
ILQDQFLHU��

Prix d’achat du titre Valeur d’utilité ou d’usage 
(prime de contrôle accordé 
par ces titres…) 

7LWUHV�LPPRELOLVpV�
9DOHXUV�PRELOLqUHV�GH�
SODFHPHQW�

Prix d’achat - titres cotés : moyenne du 
dernier mois 
- titres non cotés : valeur 
probable de réalisation 

 
 
 
 
 
 



- (Q�FH�TXL�FRQFHUQH�OHV�VWRFNV���
 
La encore, on évalue la provision à l’aide de deux valeurs : 
 

1DWXUH�GX�VWRFN� 9DOHXU�G¶RULJLQH� 9DOHXU�G¶LQYHQWDLUH�
6WRFN�GH�PDW���qUHV�
6WRFN�GH�SURGXLWV�
6WRFN�GH�PDUFKDQGLVH�

Coût d’acquisition ou de 
production du bien stocké 

Valeur du bien à 
l’inventaire ou valeur 
probable de réalisation 

 
 
- (Q�FH�TXL�FRQFHUQH�OHV�FUpDQFHV���
 
Concernant les créances clients, on détermine en fin d’exercice le montant de la 
perte probable sur les créances douteuses ou irrécouvrables à partir de la valeur 
H .T. des créances. 
 

1DWXUH�GH�OD�FUpDQFH� 9DOHXU�G¶RULJLQH� 9DOHXU�G¶LQYHQWDLUH�
&UpDQFH�FOLHQW� Valeur H.T.  Valeur après déduction de 

la perte probable 

 
Par ailleurs, il conviendra de faire apparaître dans un compte spécifique les 
créances pouvant être irrécouvrable en les enregistrant comme des créances 
douteuses. 


