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Since January 1,2010, companies in Algeria have been forced to
use the new SCF (accounting and financial system), inspired in its
majority of international accounting standards IAS/IFRS, issued
by the international Accounting Standards Board (IASB)1. This
mutation, which is expected as it is due more than ten years of
reflection, should enable users of financial statements to better
understand the financial situation of Algerian companies.
With the development of the increasingly important information
requirements of financial markets, it has become necessary to
standardize international accounting standards so that companies
can provide financial information the same level of financial
information using the same methods of calculation.
A new principle of component accounting is required for all
corporations. It is to register separately for fixed asset items that
are used differently by the company and then to establish its own
depreciation schedule for each.
The damping components is to absorb separately, each using a
method and an appropriate depreciation rate, important
components that is to say of an asset component that have
different useful lives or that are consumed at different rates. This
accounting method of depreciation by components will be
developed in this article.
Key words: Accounting System And Financial Accounting
Standard IAS / IFRS, Fixed Assets, Accounting Depreciation,
Component Approach.
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Résumé:
Depuis le 1er janvier 2010, les entreprises algériennes sont contraintes d'utiliser
le nouveau SCF (système comptable et financier), inspiré dans sa majorité des
normes comptables internationales IAS/IFRS, publiées par l'IASB (International
Accounting Standards Board). Cette mutation, attendue puisqu'elle est due à
plus de dix ans de réflexion, devrait permettre aux utilisateurs des états
financiers de mieux comprendre la situation financière des entreprises
algériennes.
Avec le développement des besoins en information de plus en plus importants
des marchés financiers, il est devenu nécessaire de normaliser les normes
comptables internationales afin que les entreprises puissent fournir des
informations financières de même niveau en utilisant les mêmes méthodes de
calcul.
Un nouveau principe de comptabilité par composants est exigé pour toutes les
sociétés. Il s'agit d'enregistrer séparément les éléments de l'actif immobilisé qui
sont utilisés différemment par l'entreprise, puis d'établir pour chacun son propre
plan d'amortissement .
L'amortissement par composants consiste à amortir séparément, chacun selon
une méthode et un taux d'amortissement approprié, les composants importants,
c'est-à-dire les éléments d'une immobilisation qui ont des durées d'utilisation
différentes ou qui sont consommés à des rythmes différents. Cette méthode
comptable d'amortissement par composants sera développée dans cet article.
Mots clés: Système comptable et norme de comptabilité financière IAS / IFRS,
immobilisations, amortissement comptable, approche par composants

INTRODUCTION
En raison de l'ouverture de l'économie algérienne et du nombre croissant d'entreprises
multinationales, l'adoption d'un système comptable commun est devenue une étape très
importante. Les différences entre les systèmes comptables rendent le langage financier
hétérogène, ce qui signifie un manque de transparence des comptes et une mauvaise qualité
de l'information, ainsi que des lacunes sur les marchés financiers. Il est donc nécessaire et
urgent d'harmoniser le système comptable algérien afin d'établir une équivalence entre les
différentes langues comptables.
Depuis le 1er janvier 2010, les entreprises en Algérie sont contraintes d'utiliser un
nouveau référentiel appelé SCF (Système Comptable et Financier), qui s'inspire largement
des Normes Comptables Internationales IAS/IFRS, émises par l'International Accounting
Standards Board (IASB) Cette évolution est très attendue car elle devrait, après plus d'une
décennie de réflexion, de rapprocher la comptabilité nationale de la comptabilité
internationale, ce qui permettrait de faciliter la lecture des états financiers des entreprises
algériennes par les étrangers (investisseurs, organismes internationaux …) et de mieux
appréhender la santé financière des entreprises algériennes.
Dans ce cadre, les organes algériens de normalisation comptable, le Conseil national
de la comptabilité (CNC) et le Comité de normalisation des pratiques comptables et des
diligences professionnelles ont dû introduire de nouvelles règles d'amortissement des
immobilisations corporelles.
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Selon le Système Comptable et Financier (SCF) et la norme IAS 16 une immobilisation
corporelle peut comporter plusieurs éléments à durée de vie ou rythme d’amortissement
distincts. Dans ce cas, IAS 16 impose de les comptabiliser de manière séparée (un bâtiment
peut être décomposé en 04 éléments distincts de durée de vie différente: les murs, la toiture,
les ascenseurs et tous les autres aménagements). Cette norme préconise notamment une
approche par composants, c’est-à-dire un fractionnement des actifs amortissables, en raison
d’une non-identité des durées d’utilisation.
L’approche
par
composants
pour
les immobilisations
corporelles est
la
méthode obligatoire, si dès l’acquisition ou la production de l’actif considéré, une ou
plusieurs de ses parties ont chacune des utilisations différentes. Dans ce cas, chaque
élément est comptabilisé séparément et fait l’objet d’un plan d’amortissement propre.
L’objet de notre contribution est d’étudier les dispositions en matière d’amortissement
des immobilisations corporelles, telles qu’elles résultent des avis du CNC et de l’arrêté 26
juillet 2008 fixant les règles d’évaluation et de comptabilisation, le contenu et la
présentation des états financiers ainsi que la nomenclature et les règles de fonctionnement
des comptes et la norme IAS16.
L’APPROCHE PAR COMPOSANT
Cette approche a été introduite par IAS 16 et adoptée par le SCF (L'article 121-4,
2008). Il s'agit de diviser les immobilisations corporelles en différentes parties et d'inscrire
chaque élément séparément au bilan. Cette segmentation est nécessaire lorsque les durées
d'utilité sont différentes ou lorsque les avantages procurés à l'entreprise se présentent à des
rythmes différents.
Définition d’un composant: Il existe deux catégories de composant (L'équipe
rédactionnelle de RF Comptable, 2007).
- Composant de première catégorie: sont des éléments principaux d’immobilisations
corporelles devant faire l’objet de remplacent à intervalles réguliers, ayant des utilisations
différentes ou procurant des avantages économiques à l’entité selon un rythme différent et
nécessaire l’utilisation de taux ou de modes d’amortissement propres.
- Composant de seconde catégorie: option de traitement comptable des immobilisations
pour lesquelles des dépenses d’entretien font l’objet de programmes pluriannuels de gros
entretien ou de grandes révisions.
IDENTIFICATION LES COMPOSANTS
Les démarches d’identification d’un élément comme composant:
Il appartient à l’entreprise d’identifier les éléments principaux d’immobilisations
corporelles:
L’élément doit faire l’objet de remplacements successifs à intervalles réguliers au
cours de la durée d’utilisation de l’immobilisation.
Il doit avoir une durée d’utilisation différente de l’immobilisation ou bien procurer
des avantages économiques à l’entreprise selon un rythme différent.
Il ne sera retenu que s’il répond aux critères de significativité.
Il convient de rappeler que l’entreprise peut également se baser sur le découpage d’un
marché en lot, qui souvent peut correspondre à des composants (électricité, toiture,
plomberie…).
Les méthodes d’identification des composants:
Première étape technique: une étude préalable doit être faire par les services
techniques quant aux possibilités de ventilation des éléments principaux en composant et
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aux fréquences de renouvellement. Si nécessaire, le responsable du service de gestion des
immobilisations de l'entreprise peut également analyser sur la base de la facture d'entretien
ou de la mise à jour et du remplacement réels des actifs au cours des dernières années. En
particulier, cette analyse permet d'identifier les immobilisations, sources de mises à jour.
- Deuxième étape comptable: ces données techniques doivent être rapprochées des règles
de comptabilisation des actifs. Cette approche vise à éviter la multiplication des composants
qui compliquent le suivi des actifs par les gestionnaires et les comptables. Selon la nature
de l'activité et son importance, un élément peut être considéré comme une composante par
une agence mais pas par une autre, selon la nature de l’activité et son importance, un
élément pourra être considéré comme un composant par une entreprise, et non par une
autre selon l’utilisation de l’immobilisations. Les entreprises doivent pouvoir justifier leur
démarche.
LA DURÉE D’AMORTISSEMENT (DURÉE D’UTILITÉ)
La durée l’utilité3 est « soit la période pendant laquelle l'entreprise s'attend à utiliser
un actif, soit le nombre d'unités de production ou d'unité similaires que l'entreprise s'attend
à obtenir de l'actif, dans les meilleures conditions de fonctionnement et d'utilisation »
(Ouvrage collectifd’un groupe de travailde l’Associ, 2004). L’estimation de la durée d’utilité
est une affaire de jugement et d’expérience de l’entreprise pour des actifs similaires 4. Il
conviendra de prendre en compte les éléments suivants:
 L’usage attendu de l’actif, évalué par référence à sa capacité ou à sa production
physique prévue.
 L’usure physique attendue, évaluée en fonction des conditions de fonctionnement et
de maintenance prévues.
 L’obsolescence technique découlant de changements ou d’améliorations dans la
production ou d’une évolution de la demande du marché pour le produit ou le service fourni
par l’actif.
La durée d'amortissement est la durée d'utilité estimée de l'investissement ou la durée
d'utilité actuelle des services rendus dans des conditions optimales d'exploitation et
d'utilisation. La durée de vie économique de l'actif peut être plus courte si la société a pour
habitude de céder ces actifs à la fin d'une période donnée ou après avoir consommé un
certain montant d'avantages économiques représentatifs de l'actif. Un actif a une durée
d'utilité différente et il est nécessaire de comptabiliser chaque élément séparément et
d'utiliser des taux différents. Ceci conduit à abandonner le principe jusqu'alors implicite de
l'unicité du plan d'amortissement pour un bien donné. L'utilisation d'une durée d'utilité
supérieure à la durée d'utilité aura un impact sur la dotation aux amortissements
comptabilisée, ce qui affectera le montant déductible fiscalement.
MODE D’AMORTISSEMENT
Le mode d’amortissement retenu doit traduire au mieux le rythme de consommation
des avantages économiques attendus de l’actif par l’entreprise. Cette consommation
attendue peut être déterminée: - En unités de temps. - En unités d’œuvre lorsqu’elles

Selon la norme IAS 16 Le montant amortissable d’un actif doit être réparti systématiquement sur sa durée
d’utilité c’est-à-dire en fonction :
De l’usure physique attendue dépendant notamment des cadences de production et de la maintenance ;
De l’obsolescence technique dans la production (découlant de changements ou d’améliorations) ou la demande du
marché ;
Des limites juridiques ou similaires de l’usage de l’actif, telles que les dates d’expiration des contrats de location
4Une partie significative d’une immobilisation corporelle peut avoir une durée d’utilité et un mode d’amortissement
identiques à la durée d’utilité et au mode d’amortissement d’une autre partie significative de la même
immobilisation. Ces parties peuvent être regroupées pour déterminer la dotation aux amortissements.
3
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reflètent plus correctement le rythme de consommation des avantages économiques
attendus de l’actif (L'équipe rédactionnelle de RF Comptable, 2007).
Le mode d’amortissement pourra, en conséquence, être linéaire, croissant ou
décroissant (unités de temps) ou calculé en fonction du nombre de kilomètres parcourus, de
pièces produites, d’heure de travail (unités d’œuvre), si cette référence est plus apte à
mesurer le rythme de consommation des avantages économiques. Le choix du mode
d’amortissement doit correspondre à une réalité économique: « le rythme selon lequel les
avantages économiques futurs liés à l’actif sont consommées par l’entreprise ». L’annexe de
l’arrêté du SCF, dans ses dispositions 121-7 et la norme internationale précise que:





Le mode linéaire5 consiste à imputer à chaque unité de temps un montant égal au
quotient de la somme à amortir par le nombre d’unités correspondant à la durée
probable d’utilisation (une charge constante sur la durée d’utilité de l’actif).
Le mode dégressif est un amortissement dont les annuités décroissent avec le temps,
conduit à une charge décroissante sur la durée d’utilité de l’actif.
Le mode des unités de production, qui conduit à une charge basée sur l’utilisation ou la
production prévue de l’actif.

LA BASE D’AMORTISSEMENT
La base d'amortissement est « le coût d'un actif ou tout autre montant substituer au
coût dans les états financiers (valeur brute ), diminué de sa valeur résiduelle, cette dernière
doit être à la fois significative et mesurable pour être déduite pour la détermination du
montant amortissable » (Le Manh & Maillet-Baudrier, 2007).
Le montant amortissable est déterminé après déduction de la valeur résiduelle de
l’actif lorsqu’elle est d’un montant significatif et peut être mesurée de façon fiable. Lorsque
l’entreprise opte pour l’évaluation au coût historique et qu’il est probable que la valeur
résiduelle est non négligeable, celle-ci est estimée à la date d’acquisition et n’est pas
ultérieurement ré-estimée.
- Base amortissable sur le plan comptable = valeur brute - valeur résiduelle diminuée
des coûts de sortie
Le paragraphe 43 de l’IAS 16, Immobilisations corporelles, précise ceci: « Chaque
partie d’une immobilisation corporelle ayant un coût significatif par rapport au coût total de
l’élément doit être amortie séparément »
Les nouvelles règles ont également un impact sur la base traditionnellement utilisée
pour définir les montants d'amortissement.
Les immobilisations doivent être comptabilisées à leur date d'entrée:
1. Les biens acquis à titre onéreux sont évalués à leur coût d'acquisition. Ces frais
comprennent:
- Prix d'achat après rabais, ristournes et escomptes.
- Tous les coûts directement attribuables (frais initiaux de livraison et de
manutention, frais de transport, d'installation et de montage nécessaires à la mise en
état de fonctionnement des biens, honoraires professionnels tels que les architectes,
etc.)
- Peut-être une estimation préliminaire des coûts de démolition, de démolition et de
restauration du site (les documents comptables pour ces coûts ne sont pas inclus
dans ce cours).
- Les droits de mutation, honoraires, commissions et honoraires d'avocat peuvent être
rattachés au coût d'acquisition des immobilisations ou comptabilisés en charges.

Lorsque le rythme de consommation des avantages économiques ne peut être déterminé de façon fiable, le mode
d’amortissement linéaire est le plus pratique à appliquer et conduit à une prise en compte prudente de
l’obsolescence.
5
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2. A leur valeur vénale pour les biens reçus à titre gratuit. (La valeur vénale d'un bien
est le prix qui aurait été acquitté dans les conditions normales du marché, c'est-à-dire le
prix présumé qu'accepterait d'en donner un éventuel acquéreur).
3. A leur coût de production pour les biens produits par l'association.
Le montant amortissable d'un actif est sa valeur brute (définie ci-dessus), sous
déduction de sa valeur résiduelle.
La valeur résiduelle (Schevin, 2005)
Le montant amortissable de l'actif est déterminé après déduction de sa valeur Résidus.
En effet, compte tenu la contrepartie de la valeur résiduelle. Le plan d'amortissement
comprend la distribution coût des marchandises, réduit si nécessaire sa valeur résiduelle,
dans la limite de sa durée d'utilité probable. Cette valeur de récupération est prise en
compte lorsque la durée d'utilité d'un actif est significativement inférieure à sa durée
d'utilité probable. Cependant, en l'absence de détails En pratique, l'attitude adoptée est
assez stricte. Il s'agit notamment « d'évaluer raisonnablement cette valeur lors de
l'élaboration du plan d'amortissement et de retenir cette valeur si cela pouvait modifier
significativement le calcul de la rente ». En effet, les valeurs résiduelles sont
systématiquement considérées comme nulles pour deux raisons:
- Par application rigoureuse du principe de prudence, une valeur résiduelle pouvant
sous-estimer la dépréciation à enregistrer.
- En raison de l’incidence sur le résultat fiscal, la valeur résiduelle diminuant l’annuité
déductible.
A cet égard, on peut souligner les différences entre les systèmes comptables français et
anglo-saxon, dans lesquels la prise en compte de la valeur résiduelle est largement
reconnue, car la déconnexion entre comptabilité et fiscalité. Cette valeur résiduelle tient
compte des coûts d'élimination nécessaires au moment de la vente. Aussi, ne le gardez que
lorsqu'il est important et mesurable. Le CNC précise cette dernière caractéristique: « La
valeur résiduelle ne peut être mesurée que si la valeur vénale du bien destiné à la revente à
la fin de sa durée d'utilité peut être déterminée de manière fiable dès le départ:
détermination du contrat de vente, options de vente, contenu des prix d'occasion. … ".
Composant gros entretien et grandes révisions
La définition de la base d'amortissement est également affectée par la nature du
composant lui-même. Ceux-ci correspondent d'une part à des éléments à remplacer, et
d'autre part à des coûts de maintenance importante. Ce dernier fait l'objet d'un plan
pluriannuel. Leur seul but est de vérifier que l'installation est en bon état de fonctionnement
et de la maintenir ainsi. La maintenance planifiée ne doit pas prolonger la durée de vie utile
au-delà du plan initial.
Les exemples incluent les révisions d'avions ou les carénages de coque pour des
raisons de sécurité. Au lancement, la composante « gros entretien » sera amortie sur sa
propre durée d'utilité. Cet amortissement sera actualisé pour tenir compte de toute la durée
du bien auquel il se rattache. Par conséquent, la ventilation du coût initial de l'actif a
également un effet sur le montant d'amortissement de la "structure".
Dans le cadre du SCF et de la réglementation internationale, les dépenses de révision
ne peuvent plus constituer des clauses de révision. Cela a conduit à la suppression de la
technologie dans le cadre de l'application obligatoire des normes IAS/IFRS.
La méthode du « provisionnement » a entraîné une couverture plus élevée au cours des
premières années. Elle peut être interprétée comme correspondant de manière classique à
l'utilisation de bases de calcul différentes selon la période.
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L'application complète de la méthode des composants a des implications à la fois sur
le traitement des coûts de gros entretien et sur l'impact sur les résultats.

CONCLUSION
Une approche par composants issue des normes internationales constitue une
avancée dans notre réglementation comptable. En effet, « Dans le contexte actuel, marqué
par la focalisation des investisseurs sur les états financiers des entreprises, il est nécessaire
pour les normalisateurs comptables algériens de clarifier les règles d'amortissement.
Par conséquent, la méthode de composition reflète la réalité technique de
l'investissement corporel de l'entreprise et reflète plus fidèlement les conditions
d'exploitation de l'entreprise. Cela permet également aux entreprises de mieux considérer les
complexités de certains actifs amortissables, où certains éléments servent à des fins
différentes. Cependant, il y a certainement des difficultés à appliquer la méthode d'un point
de vue comptable. Notamment lors de l'évaluation du niveau de panne des immobilisations
et de l'intégration des dépenses de gros entretien.
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