
Chapitre 2 (suite) : Évaluation des immobilisations corporelles  

Il convient de distinguer le coût d’entrée dans le patrimoine, la valeur d’inventaire, la valeur à 

l’arrêté des comptes (au bilan) et l’évaluation à la sortie du patrimoine.  

Section 1 : La valeur d’entrée  

La méthode de base retenue par le PCG est la méthode du coût historique pour l'évaluation 

des éléments inscrits en comptabilité (coût d'entrée dans le patrimoine), la valeur vénale pour 

les biens acquis à titre gratuit et les coûts de production pour les biens produits par 

l'entreprise.  

I. Les immobilisations corporelles acquises à titre onéreux 

Les immobilisations corporelles sont « des actifs physiques détenus, soit pour être utilisés 

dans la production ou la fourniture de biens et services, soit pour loués à des tiers, soit à des 

fins de gestion interne et dont l'entité attend qu'ils soient utilisés au-delà de l'exercice en 

cours » (art. 211, al. 1 du  PCG).  

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur entrée dans le patrimoine au coût 

d'acquisition. Ce sont par exemple les terrains, les constructions, le matériel industriel ou le 

mobilier de bureau.  

A. Composition du coût d'acquisition 

Le coût d'acquisition d'un bien s'obtient en additionnant les éléments suivants : le prix 

convenu après déduction des taxes légalement récupérables (montant net hors TVA, diminué 

des rabais, remises, ristournes et escomptes de règlement obtenus) + les frais accessoires 

après déduction des taxes également récupérables (les coûts directement engagés pour mettre 

l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue par la direction, ex : frais de 

transport, droits de douane, frais de montage, coûts liés aux essais de bon fonctionnement, 

etc.).  

Application 1 

L’entreprise Réaumur a acquis un matériel industriel pour 24 OOO euros TTC (dont TVA : 

4 000 euros), moins 5% de remise et 2,5% d’escompte, des frais de transport ont été payés à 

un tiers 1 200 euros TTC (dont TVA 200 euros), le montage a été exécuté par les salariés de 

l’entreprise pour un coût de 800 euros (s’agissant de la livraison à soi-même d’un service, la 



TVA n’est pas exigible). Les essais et la mise au point des réglages ont consommé 720 euros 

hors taxes de matières et entraîné des coûts de main d’œuvre de 600 euros. Les articles 

produits au cours des essais ont été cédés à un revendeur pour un prix de 340 euros HT.  

 

Valeur d’entrée du matériel industriel dans le patrimoine de l’entreprise : 

Valeur du matériel  

Moins de taxes récupérables 

Net hors taxes  

Moins remise 5% 

R1 

Moins escompte 2,5% 

R2 

Frais de transport HT 

Montage 

Matière consommée 

Main d’œuvre pour les essais  

Moins vente de produits 

24000 

-4000 

20000 

-1000 

19000 

-475 

18525 

1000 

800 

720 

600 

-340 

 

Valeur d’entrée 

 

21305 

 

 

 

 



Enregistrement comptable : 

215 

44562 

 

 

404 

Matériel et Outillage  

TVA déductible sur immobilisations 

           Fournisseurs d’immobilisations 

18525 

3705 

 

 

22230 

215 

44562 

 

 

404 

Matériel et Outillage  

TVA déductible sur immobilisations 

          Fournisseurs d’immobilisations 

1000 

200 

 

 

 

1200 

215  

722 

Matériel et Outillage (800+720+600-340) 

         Production immobilisée 

1780  

1780 

 

 B. Les frais d’acquisition des immobilisations 

 

Les frais d’acquisition sont constitués des: 

- Droits de mutation 

- Honoraires (du notaire ou de l’architecte par exemple) 

- Commissions à des intermédiaires 

- Frais d’acte 

 

Toutefois, le règlement CRC n° 2004-06 sur les actifs admet leur comptabilisation en charges 

par nature (ce qui permet la déductibilité immédiate).  

 

 

 



C. Cas de l’acquisition conjointe de plusieurs biens 

En cas d’acquisition conjointe pour un coût global de plusieurs biens (ex : acquisition d’un 

ensemble immobilier avec une ventilation du prix global entre le coût du terrain et le coût de 

la construction), il convient de procéder à une individualisation des biens et de leurs montants 

chiffrés. Si les biens acquis ne sont pas individualisables, du point de vue de la valeur, on fera 

une évaluation des biens par référence à un prix de marché. La valeur du bien restant 

s’établira par différence entre le coût initial global et l’évaluation du bien par rapport à son 

prix de marché.  

Application 2 

L’entreprise Sébas a acquis un entrepôt situé dans la zone industrielle pour un prix de 

1 200 000. Les émoluments du notaire se sont élevés à 4 000, les droits d’enregistrement à 

32 000 et les frais d’acte à 840. 

 

Première option : les frais d’acquisition sont comptabilisés dans le coût d’acquisition.  

Valeur d’entrée de l’entrepôt dans le patrimoine : 1 200 000 + 4 000 + 32 000 + 840 = 

1 236 840 

Cette valeur doit être ventilée entre le poste de terrain et le poste de construction. Sachant 

qu’un terrain identique dans cette zone industrielle a une valeur de 300 000, on en déduira que 

la construction a une valeur de 900 000. Les frais d’acquisition doivent alors être ventilés 

entre ces deux éléments. Soit pour le terrain : 

(4000+32000+840)*300000/1200000=9210 

D’où une valeur d’entrée de : 300 000 + 9210 = 309 210 

Par différence, la valeur d’entrée de la construction est de :  

1 236 840 – 309 210 = 927 630 

 

 

 



Deuxième option : les frais d’acquisition ne sont pas comptabilisés dans le coût d’acquisition. 

Valeur d’entrée de l’entrepôt = 1 200 000, dont terrain = 300 000 et Construction = 900 000 

Les frais d’acquisition seront comptabilisés en charges par nature soit 4 000 en honoraires, 

32 000 en impôts et taxes pour les droits d’enregistrement et 840 en frais d’acte et 

contentieux.  

D. L’enregistrement par composants1 

Lorsqu’un ou plusieurs éléments de l’immobilisation ont chacun des durées d’utilisation 

différentes, et lorsque la valeur de l’immobilisation est significative par rapport à l’ensemble 

des immobilisations, chaque élément fait l’objet d’une évaluation indépendante.  

Exemple : une compagnie aérienne a acquis un appareil Airbus A380, équipé de réacteurs 

Général Electrique. La durée de vie de l’appareil est de 30 ans, en revanche celle des réacteurs 

n’est que de 15 ans et celle des aménagements intérieurs de 10 ans. Chaque partie de 

l’appareil fera donc l’objet de sa propre évaluation, l’une pour le fuselage, une autre pour les 

réacteurs et une dernière pour les aménagements intérieurs de la cabine.  

Dans le cas de matériels pour lesquels des dépenses de grosses révisions ou de grand entretien 

sont programmées dès l’entrée dans le patrimoine, ces dépenses seront immobilisées de façon 

distincte. Elles sont qualifiées de composants de deuxième catégorie.  

Toutefois, le PCG admet un traitement alternatif qui consiste à constater des provisions pour 

grosses réparations.  

 

 

 
                                                           
1 L’enregistrement par composants a des conséquences sur l’amortissement de 

l’immobilisation. En effet, les composants doivent être remplacés à des intervalles réguliers et 

du coup ont des durées de vie différentes de l’ensemble de l’immobilisation (structure). Les 

composantes et la structure sont donc amorties sur des périodes distinctes (voir prochaines 

sections). 

 



Application 3 

Une compagnie maritime a acquis une vedette catamaran rapide d’un coût global de 10 

millions. Sa durée de vie est estimée à 40 ans. Toutefois, la réglementation maritime impose 

un carénage de la coque tous les 10 ans. Cette opération suppose le passage en cale sèche et 

l’arrêt de l’exploitation pour 10 jours. Les coûts attribuables à cette opération (de la date 

d’arrêt de l’activité jusqu’à la date de remise en fonctionnement) sont de 600 000.  

Première option : à l’entrée dans le patrimoine, enregistrement du bien en deux composants : 

le navire pour 9 400 000 et la révision pour 600 000 

Deuxième option : le navire est enregistré pour 10 000 000 et la révision fera l’objet d’une 

provision pour grosse réparation de 600 000/10 ans soit : 60 000 par an.  

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

Les immobilisations corporelles produites par l’entreprise sont évaluées à l’entrée dans le 

patrimoine à leur coût de production.  

Coût de production = coût des approvisionnements + autres coûts engagés au cours des 

opérations de production (coût des matières consommées + charges directes + charges 

indirectes) 

III.  Les immobilisations acquises à titre gratuit 

« Les biens acquis à titre gratuit, c'est-à-dire sans aucune contrepartie présente ou future, 

monétaire ou non monétaire, sont comptabilisés en les estimant à leur valeur vénale » PCG, 

art. 321-4. 

 

- Cette disposition est une dérogation à la méthode des coûts historiques  

- En effet, à l’entrée du patrimoine, le coût est normalement égal à 0 mais soucis 

d’image fidèle 

- La contrepartie d’un bien acquis à titre gratuit est enregistrée en produit 


