
Chapitre 2 (suite) : Évaluation des immobilisations corporelles  

Section 1 : La valeur d’entrée  

I. Les immobilisations corporelles acquises à titre onéreux 

A. Composition du coût d'acquisition 

B. Les frais d’acquisition des immobilisations 

C. Cas de l’acquisition conjointe de plusieurs biens 

II. Les immobilisations produites par l’entreprise pour elle-même  

III. Les immobilisations acquises à titre gratuit 

IV.  Autres cas particuliers 

A. Coût d’emprunt  

Le PCG (règlement 2004-2006) prévoit la possibilité d’incorporer les coûts d’emprunts dans 

le coût de production d’un actif, sous certaines conditions : 

- Nature des actifs : immobilisations incorporelles, corporelles et stocks. Exclusion des 

immobilisations financières de cette option. 

- Nature des frais financiers : le coût de l’emprunt (intérêts, différences de change 

résultant des emprunts en monnaie étrangère, etc.) peut être incorporé au coût de 

l’actif.  

- La période d’incorporation : seuls sont incorporés les coûts d’emprunt qui concernent 

la période de production de cet actif jusqu’à la date d’acquisition ou de réception 

définitive 

NB : les conséquences fiscales défavorables (augmentation de la base de la taxe 

professionnelle) rendent rarissime son application.  

 

 

 



B. Coûts de remise en état 

 

Le règlement 2004-06 du CRC a imposé l’inclusion, dans le coût d’acquisition ou le coût de 

production, des coûts de remise en état, c'est-à-dire de démantèlement, d’enlèvement et de 

restauration de site. Le coût de l’actif revêt une nature économique : il correspond à 

l’ensemble des flux engagés pour mettre l’actif en état de fonctionner selon l’utilisation 

prévue par la direction de l’entité.  

Exemple: si une immobilisation est assortie d’une obligation de remise en état d’un site 

(démantèlement, dépollution, etc.), l’entité doit estimer le coût de la remise en état et ce coût 

sera ajouté au coût d’acquisition de l’immobilisation. Et, en contrepartie, l’entité constitue une 

provision pour remise en état qui figurera au passif.  

Application 4 : 

L’entreprise Caulincourt, spécialisée dans l’exploitation pétrolière, a acquis le 6 mars 2015 

une plate-forme pétrolière pour une valeur de 180 millions hors taxes. Le remorquage jusqu’à 

son emplacement d’exploitation a coûté 10 millions facturés et payés le 7 juin 2015. Les frais 

de mise en service, effectués par la société elle-même, se sont élevés à 3 millions. La durée de 

vie est estimée à 25 ans à compter de la mise en service du matériel intervenue le 15 octobre. 

En fin de vie, la plate-forme devra être remorquée jusqu’à un port où une société spécialisée 

devra procéder au démantèlement du matériel et à la récupération des matériaux. Le coût de 

cette opération est estimé à 60 millions et la vente des matériaux récupérés à 12 millions. 

 

Valeur d’entrée de la plate-forme : 180+10+60-12+3= 241 millions 
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NB : au regard de la TVA, l’installation se trouvant en mer sur le plateau continental, les 

matériels sont acquis en suspension de taxe.  

 

C. Problème de la TVA non récupérable 

Un assujetti partiel est une entreprise assujettie à la TVA, qui réalise à la fois des 

opérations hors champ d’application de la TVA et des opérations dans le champ 

d’application de la TVA. 

 

Application : 

L’entreprise Robert est un assujetti partiel. Au 01/01/N, elle a acquis un ordinateur dont la 

valeur d’entrée TTC est de 12 000, soit 10 000 HT. Supposons que son coefficient de 

déduction est de 60%.  

 

La TVA sera récupérable (déductible) à hauteur de 2 000*60%=1200 et la valeur d’entrée sera 

de 10 000 + (2 000 – 1 200) soit 10 800.  

 



D. Biens acquis moyennant le paiement de rentes viagères 

Application :  

L’entreprise Simplon a acquis le 01/01/2007 un terrain contre paiement comptant de 100 000 

et une rente viagère capitalisée de 100 000 (dix versements annuels de 10 000) 

 

Valeur d’entrée du terrain dans le patrimoine de l’entreprise : 100 000 + 100 000 = 200 000 
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Premier cas : décès du crédit rentier le 14 avril 2015 

Rentes viagères capitalisées : 100 000 – (10 000 x 8) = 20 000 
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Deuxième cas : décès du crédit rentier après le 1er janvier 2018 

A cette date le compte de la rente viagère est soldé. Il faut néanmoins payer la rente à cette 

date :  
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Et ainsi de suite chaque 1er janvier, tant que le crédit rentier est vivant.  

E. Les immobilisations acquises à un prix exprimé en devises 

Pour les immobilisations acquises à l’étranger (par exemple, en Europe : hors zone Europe, 

dans les pays Africains : hors du territoire national), la valeur d’entrée dans le patrimoine de 

l’entreprise dépend de l’existence ou pas d’une couverture de change. 

- Il n’existe pas de couverture de change 

Le coût d’entrée de l’immobilisation est converti en euros au cours de change en vigueur à la 

date de l’opération. 

- Il existe une couverture de change  

Le coût d’entrée de l’immobilisation correspond au montant converti au cours de couverture 

lorsque celle-ci a été mise en place avant l’opération.  

Application 

La société Picquet a acquis une machine-outil auprès d’un fournisseur suisse pour un prix de 

4 200 f suisses plus 10fs de transport. Le jour de l’acquisition, un euro valait 1,59fs. 

Valeur d’entrée dans le patrimoine : (4200+100)*1/1,59=2704,40 

Supposons maintenant que 10 jours avant cette acquisition, l’entreprise a négocié l’achat de 

4300 fs au cours de 0,63 euro pour un fs. 

Alors valeur d’entrée dans le patrimoine = (4200+100)*0,63= 2709 euros 



F. Acquisition d’une voiture de tourisme  

La TVA n’étant pas récupérable sur ces véhicules, le coût d’entrée comprend le prix d’achat 

TTC, les frais de mise à disposition, les équipements, les accessoires et les frais de transport. 

Le carburant pour le premier plein et la carte grise sont enregistrés en charge.  

Exemple : 

La société Lamotte a acquis un véhicule Renault de tourisme. La facture présente les éléments 

suivants : véhicule 18400 euros HT, frais de mise à disposition 140 euros HT, carburant 20 

euros, carte grise 110 euros. 

Valeur d’entrée du véhicule : (18400+140)*1,20= 22 248 euros 

G. Biens acquis en application d’un contrat de crédit-bail 

Le crédit-bail, moyen de financement des immobilisations, donne à l’utilisateur du bien : 

d’une part, un droit de jouissance ; d’autre part, la possibilité d’acquérir le bien concerné soit 

en fin de contrat, soit au terme de périodes fixées à l’avance, moyennant le paiement du prix 

convenu.  

Les sommes versées par l’utilisateur du bien avant qu’il n’en devienne propriétaire sont 

dénommées « redevances » ou « loyers ». Il résulte de cette description juridique de 

l’opération que le bien ne peut figurer à l’actif du bilan des entreprises utilisatrices et que les 

redevances ou loyers dus seront enregistrés dans les charges externes.  

H. Immobilisations de faible valeur 

Par mesure de simplification, il est toléré que les biens d’une valeur d’entrée faible ne soient 

pas inscrits au bilan mais comptabilisés directement en charges (art. 331-4 du PCG). Il s’agit 

d’éléments d’actif non significatifs pour lesquels le PCG s’inspire de la tolérance fiscale 

applicable aux dépenses de petits matériels et outillages.  


