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PRÉAMBULE

Les écritures de fin d’exercice
permettent de régulariser la
comptabilité afin de préparer la
balance de clôture.

4 cours seront dédiés à cette 
thématique
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QU’EST-CE QU’UN AMORTISSEMENT ?

Amortissement :

Constatation de perte de valeur d’un bien, du fait 

de son usage (usure physique), 

de l’évolution technique (obsolescence de l’actif) 

ou du temps

Rôle fiscal

Les amortissements constituent des charges 
fiscalement déductibles 

permettant de réaliser des économies d’impôt.

Rôle comptable

Permet de constater la perte de valeur due 
à la consommation d’avantages économiques attendus

Rôle économique

Contribue au renouvellement des immobilisations
totalement amorties 

par les réinvestissements qu’il induit

Rôle financier

Charge calculée déductible, non décaissable
et permettant de récupérer dans le temps 

le capital initialement investi



CARACTÈRE AMORTISSABLE DES IMMOBILISATIONS

Immobilisations 

amortissables

− Frais préliminaires 

− Charges à répartir

− Brevets d’inventions

− Logiciels et coûts de 
développement

− Sites internet

− …

− Constructions
− Installations générales
− Agencements
− Matériels/outillages 

industriels
− Matériels de transport
− Matériels de bureau et 

informatique
− Mobilier

Immobilisations 
en non valeurs

Immobilisations 
incorporelles

Immobilisations 
corporelles

Immobilisations dont le potentiel de services 
attendu s'amoindrit avec le temps en raison :
− de phénomène d'usure, de désuétude
− d'inadaptation aux conditions changeantes de 

la technique ou de
− l’économie (obsolescence)
− de toute autre cause
Cf. CGNC



CARACTÈRE AMORTISSABLE DES IMMOBILISATIONS

Immobilisations 

non amortissables

Fonds commercial Terrains et œuvres d’art

Immobilisations 
incorporelles

Immobilisations 
corporelles



Valeur 
d’origine

Durée 
d’amortissement

Taux 
d’amortissement

Dotation 
ou annuité

Valeur 
nette 

d’amortissement

DÉFINITION DES NOTIONS LIÉES À L’AMORTISSEMENT



MÉTHODES D’AMORTISSEMENT

Linéaire (Constant )

>Cette méthode considère qu'un bien 
se déprécie de manière constante 
sur une durée donnée

> Le principe est d’accélérer le rythme 
d’amortissement

>Les dotations aux amortissements 
calculées suivant cette méthode sont  
considérées comme des charges 
déductibles du point de vue fiscal  
sous certaines conditions

>Permet à une entreprise de constater 
la dépréciation ou la perte de valeur 
d'un bien au fil des années et de son 
utilisation

>Les dotations aux amortissements 
calculées suivant cette méthode sont 
considérées comme des charges 
déductibles du point de vue fiscal

Dégressif 



COMPTABILISATION DES AMORTISSEMENTS

Partie  double

Comptabilisation de la dotation 
d’exploitation aux amortissements

Montant de la 
dotation 

d’exploitation

Compte de 
dotation 

d’exploitation 
(classe 6)

Montant de 
la dotation 

d’exploitation

Compte 
d’amortissement 

(classe 2)

Comptabilisation des 
dotations aux 

amortissements des 
immobilisations



Exemple :

A la date de clôture de l’exercice 2015, la société ALPHA possède un matériel de production amortissable 
sur 10 ans acquis le 1/1/2012. Le prix d’achat du matériel s’élève à 80 000 MAD.
.
Q : Calculer le montant de la dotation aux amortissements annuelle au titre de l’exercice 2015 et procéder 

à l’enregistrement comptable de l’opération.

Calcul de la dotation aux amortissements : 80 000*10%= 8 000 MAD.

Enregistrement comptable de la dotation aux amortis sements de l’exercice 2015

COMPTABILISATION DES AMORTISSEMENTS

31/12/2015

Dotation d’exploitation aux amortissements du matériel et 
outillage

Amortissement du matériel et outillage

8 000

8 00028332

61933

Dotation aux amortissements de l’exercice 2015 OD 5

Numéro de compte 

libellé

Montant au débit 

Montant au crédit



POINTS À RETENIR…

Qu’est-ce que 

l’amortissement ? 

Qu’est-ce que 

l’amortissement ? 
Notions à retenir Notions à retenir 

Méthodes 

d’amortissement

Méthodes 

d’amortissement

Comptabilisation 

des amortissements

Comptabilisation 

des amortissements

> Constatation de perte
de valeur d’un bien,
du fait de son usage
(usure physique), de
l’évolution technique
(obsolescence de
l’actif) ou du temps

> Caractère
amortissable des
immobilisations

> Valeur d’origine (VO)

> La durée (n)

> Taux 
d’amortissement (t)

> Dotation ou annuité

> Valeur nette 
d’amortissement 
(VNA)

> Linéaire ou constant: 
Amortissement 
normal

> Dégressif : 
Amortissement 
accéléré 

> Constatation de la
dotation aux
amortissements par
le débit du compte de
charge (dotation aux
amortissements) et le
crédit du compte
amortissement


