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Suramortissement Macron et normes IFRS

Rappel du régime  
du suramortissement

La loi Macron prévoit la faculté pour les 
entreprises, de déduire de leur résultat 
imposable de manière extracomptable, 
un montant de 40 % du coût de biens 
acquis ou produits entre le 15 avril 2015 et 
le 14 avril 2016 1. Cet avantage ne béné-
ficie qu’à certaines catégories de biens 
amortissables selon le système dégressif. 
La déduction fiscale doit être opérée à 
compter du 1er jour du mois d’acquisition 
du bien et s’échelonne linéairement sur 
la durée normale d’utilisation. En cas de 
cession du bien avant le terme de la durée 
normale d’utilisation :
• la fraction non encore déduite fiscale-
ment du suramortissement de 40 % est 
définitivement perdue ;
• le calcul de la plus-value ou de la 
moins-value de cession du point de vue 
fiscal, n’est pas affecté par le suramor-
tissement.
S’il est mis en œuvre par l’entité confor-
mément aux dispositions fiscales, le 
suramortissement constitue un avantage 
fiscal définitif qui se réalise au fur et à 
mesure des déductions fiscales extra-
comptables.

Qualification du 
suramortissement  
suivant les IFRS

La norme IAS 12 sur l’impôt sur les 
bénéfices exclut de son champ les 
avantages fiscaux liés aux investisse-
ments, sans définir ce type d’avantage 
(IAS 12.4). De même, la norme IAS 20 
sur les subventions publiques indique 
qu’elle ne traite pas des aides publiques 
versées sous la forme de réduction de 
la base d’impôt ou de réduction de 
la dette d’impôt. Parmi les exemples 
d’avantages fiscaux cités par la norme 
IAS 20, figurent les avantages fiscaux 
liés aux investissements. 
Pour KPMG, les avantages fiscaux liés 
aux investissements peuvent prendre la 
forme soit de réductions de dettes d’im-
pôt, soit d’augmentations de charges 
fiscalement déductibles. Suivant cette 

approche, en tant que complément aux 
amortissements normaux, le régime de 
suramortissement Macron constitue 
un avantage fiscal lié aux investisse-
ments, tel qu’envisagé par les normes 
IAS 12 et IAS 20, puisqu’il est consenti 
à l’occasion d’investissements et qu’il 
permet d’augmenter les amortissements 
déductibles.  
Etant un avantage lié aux investisse-
ments, le suramortissement n’est ni dans 
le champ d’application de la norme IAS 
12, ni dans celui de la norme IAS 20. 
Dans une telle circonstance, en vertu 
de la norme IAS 8 applicable lorsqu’une 
opération n’est soumise à aucune norme, 
il y a lieu de se référer aux dispositions 
des normes IFRS applicables à des opé-
rations similaires ou liées (voir IAS 8-11a). 
En l’occurrence, les deux normes qui 
paraissent le plus adaptées pour traiter 
les avantages fiscaux liés aux investis-
sements, tels que le suramortissement, 
sont la norme IAS 12 sur l’impôt sur les 
bénéfices et la norme IAS 20 sur les 
subventions publiques.

Application de la norme IAS 12 : 
première voie
L’application par analogie de la norme 
IAS 12 au suramortissement se justifie 
par diverses raisons, telles que :
•  le fait que le suramortissement permet 
d’obtenir la valeur fiscale de l’immobili-
sation éligible, concept défini spécifique-
ment par la norme IAS 12 ;
•  le suramortissement est pris en compte 
pour calculer la base fiscale et l’impôt 
courant et à ce titre, doit être traité selon 
la norme IAS 12 ;
• les effets du suramortissement 
dépendent de la situation fiscale de 
l’entité. Une entité appelée à être 
durablement bénéficiaire en tirera 
pleinement avantage, tandis que celle 

dont les résultats sont déficitaires n’en 
ressentira pas les effets. Ce dernier 
argument peut être utilisé pour démon-
trer que le suramortissement n’est pas 
une subvention d’investissement  ; 
une subvention a en effet pour but 
de financer une immobilisation sans 
considération des résultats de l’entité 
bénéficiaire de la subvention.
Suivant la norme IAS 12, les impôts 
différés sont comptabilisés à chaque 
fois qu’il existe une différence entre la 
valeur comptable d’un actif ou d’un 
passif et sa valeur fiscale. La valeur 
comptable est celle qui ressort au bilan. 
La valeur fiscale d’un actif est égale au 
montant qui pourra être déduit des 
avantages économiques qui résulteront 
pour l’entité, de la récupération de la 
valeur comptable de l’actif. Appliquées 
au régime fiscal de suramortissement, 
ces définitions permettent de penser 
que l’acquisition d’un actif bénéficiant 
de ce régime fait naitre une différence 
temporaire déductible, égale à la diffé-
rence entre le coût de l’actif (sa valeur 
comptable) et la valeur pour laquelle 
l’actif pourra être fiscalement amorti, 
c’est-à-dire le coût majoré de 40 %. 
Suivant cette voie, la différence tem-
poraire résulte de la comptabilisation 
initiale d’une immobilisation qui n’a pas 
d’effet sur le résultat (l’immobilisation 
est enregistrée en contrepartie d’une 
dette fournisseur ou d’une réduction des 
disponibilités) et qui ne provient pas d’un 
regroupement d’entreprises. Dans cette 
situation d’existence d’une différence 
temporaire initiale, peu fréquente en 
pratique, le paragraphe 24 de la norme 
IAS 12, ainsi que les paragraphes 22 et 
29, instituent une exception au principe 
de comptabilisation systématique des 
impôts différés. 

Beaucoup d’entreprises appliquant les normes IFRS peuvent bénéficier 
du suramortissement de 40 % institué par l’article 142 de la loi 2015-
990 du 6 août 2015, dite loi Macron. La question est d’identifier les 
dispositions pertinentes pour comptabiliser cet avantage fiscal 
suivant les normes IFRS.

Par Benoit LEBRUn, Expert-comptable, commissaire aux comptes, associé KPMG

1. Voir A. Condé, “Soutien à l’investissement 
productif : une mesure exceptionnelle qui 
prend la forme d’une déduction fiscale“,  
RFC n° 488, juin 2015, p. 5.

Remarque : Il en résulte que, selon cette 
voie, aucun impôt différé actif ne peut être 
comptabilisé au titre du suramortissement 
“Macron“, à la date de comptabilisation 
initiale de l’immobilisation qui y donne 
droit. En l’absence de comptabilisation 
d’un actif d’impôt différé, les économies 
d’impôt courant, réalisées au fur et à 
mesure des déductions extracomptables, 
demeurent au compte de résultat sans 
être neutralisées par une annulation 
d’impôt différé actif. Ces économies 
définitives ont pour effet d’améliorer le 
taux d’impôt effectif des exercices qui 
bénéficient du suramortissement.
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Application de la norme IAS 12 : 
deuxième voie
Une autre voie pour appliquer la norme 
IAS 12 consiste à déconnecter l’immo-
bilisation corporelle de l’avantage fiscal 
à laquelle elle donne droit. Selon cette 
approche, l’immobilisation a une valeur 
fiscale égale à son coût et il n’en résulte 
aucune différence temporaire. 
Le suramortissement est conçu comme 
un élément autonome, indépendant de 
l’immobilisation, auquel est appliqué le 
paragraphe 9 de la norme IAS 12. Celui-ci 
prévoit que certains éléments peuvent 
avoir une valeur fiscale sans avoir de 
valeur comptable. Il prend l’exemple de 
frais de développement non immobili-
sables selon la norme IAS 38 qui consti-
tuent des charges au plan comptable, 
alors que fiscalement ces frais ne sont 
déductibles que sur plusieurs années 
après que la dépense a été effectuée. La 
norme conclut dans ce cas à l’existence 
d’une différence temporaire déductible. 
Selon le paragraphe 9, il y a lieu de 
comptabiliser un actif d’impôt différé 
lors de l’acquisition de l’immobilisation 
éligible au suramortissement, égal au 
taux d’impôt multiplié par les déductions 
fiscales futures à effectuer sur la durée 
d’amortissement de l’immobilisation 
acquise. 
Cette approche suppose remplies les 
conditions de probabilité de récupération 
de l’actif d’impôt différé spécifiées par la 
norme IAS 12. Au surplus, pour apprécier 
cette probabilité, il conviendra de prendre 
en considération la possibilité que l’entité 
cesse d’avoir droit au suramortissement, 
par exemple en cas de cession de 
l’immobilisation avant la fin de son plan 
d’amortissement.

Application de la norme IAS 20
Pour pouvoir appliquer la norme IAS 20 au 
régime de suramortissement, il convient 
d’assimiler l’effet fiscal de celui-ci à une 
subvention d’investissement. En faveur 
de cette approche, il est possible de faire 
valoir les arguments suivants :
• comme toute subvention d’investisse-
ment, le suramortissement Macron vise à 
encourager l’investissement ;
• le montant de l’avantage lié au suramor-
tissement est proportionnel au coût du 

bien (40 %), ce qui est également le cas 
de la plupart des subventions d’investis-
sement dont le montant est une propor-
tion de la valeur de l’investissement ; 
•  la condition liée à la conservation du 
bien n’est pas un obstacle à ce que le 
suramortissement soit qualifié de sub-
vention d’investissement dans la mesure 
où les subventions d’investissement 
sont en général assorties de conditions 
d’utilisation et de conservation. 
Suivant l’approche IAS 20, l’entité comp-
tabilise une créance de subvention, égale 
à la totalité des économies d’impôt atten-
dues, qui se dénoue lors de la réalisation 
de ces économies. La contrepartie de 
cette créance est une subvention d’inves-
tissement qui, en vertu du paragraphe 24 
de la norme IAS 20, est :
• soit inscrite au passif et reprise en 
résultat, au fur et à mesure des amortis-
sements comptabilisés, 
• soit déduite du coût de l’immobilisa-
tion, ce qui engendre une réduction des 
charges d’amortissement.  

Si l’actif éligible est cédé avant le terme 
de son plan d’amortissement, la créance 
résiduelle est, par analogie aux dispositions 
du paragraphe 32 de la norme IAS 20 appli-
cables aux remboursements de subvention :
• soit imputée sur le solde de la subven-
tion figurant au passif restant à reprendre 
en résultat,
• soit ajoutée au coût de l’immobilisation 
si celui-ci a été calculé initialement sous 
déduction de la subvention.

Différences de présentation
La première voie selon IAS 12 et 
l’approche selon IAS 20 ont en commun 
d’aboutir à un étalement de l’avantage 
lié au suramortissement Macron dans les 
résultats des exercices bénéficiant du 
suramortissement. Toutefois, l’étalement 
selon IAS 12 a un effet positif sur la charge 
d’impôt au cours de ces exercices, tandis 
que l’étalement selon IAS 20 a un effet 
positif sur les charges d’amortissement 
(et ainsi sur l’EBIT), au cours des mêmes 
exercices.
Dans le tableau des flux de trésorerie, la 
comptabilisation du suramortissement 
suivant IAS 12 a pour effet de rattacher 
les flux correspondant aux flux liés à 

l’activité, tandis que la comptabilisa-
tion selon IAS 20 doit conduire à faire 
figurer les économies d’impôt réalisées 
en tant que flux liés aux opérations de 
financement ou en tant que flux négatifs 
liés aux opérations d’investissement, 
selon l’option de présentation choisie 
au bilan.

Quelle solution choisir ?

Le suramortissement fait partie des 
éléments nécessaires au calcul de 
l’impôt courant. Ce régime favorable 
n’est efficace que pour autant que l’entité 
est bénéficiaire fiscalement. Il a moins 
d’intérêt pour une entité déficitaire, car les 
déductions extracomptables s’ajoutent 
au déficit reportable et sont sans effet 
immédiat sur la charge d’impôt. 
Ainsi et contrairement à d’autres disposi-
tifs fiscaux, cet avantage fiscal n’est pas 
remboursable directement en trésorerie 
dans les situations de déficits fiscaux. 
Cet élément a souvent été retenu en 
pratique en France comme critère de 
distinction entre la norme IAS 12 et IAS 
20. Dans ce contexte, on peut com-
prendre que la position de place adoptée 
en France ait écarté la norme IAS 20 au 
profit d’IAS 12.
Il reste alors à choisir l’une des deux voies 
d’application de la norme IAS 12 décrites 
ci-dessus. La première est basée sur une 
mise en œuvre directe des dispositions 
de la norme sur l’exception de compta-
bilisation d’un impôt différé lorsqu’une 
opération engendre une différence 
temporaire lors de sa comptabilisation 
initiale, celle-ci n’ayant pas d’effet sur 
le compte de résultat et ne provenant 
pas d’un regroupement d’entreprises. 
La seconde voie peut paraître plus 
difficile à soutenir car elle déconnecte 
arbitrairement l’avantage fiscal constitué 
par le suramortissement de l’immobili-
sation dont il est issu. néanmoins, cette 
seconde voie ne peut être totalement 
écartée compte tenu notamment du 
caractère purement extracomptable de 
la déduction.
A l’issue de ce cheminement au sein 
des dispositions des normes IAS 12 et 
IAS 20, la solution qui parait la plus fidèle 
à ces normes serait celle qui consiste 
à ne comptabiliser aucun impôt différé 
au titre du suramortissement lorsqu’il 
est obtenu. Cette solution aboutit à ne 
constater en résultat les économies 
d’impôt courant, qu’au fur et à mesure 
où elles se réalisent, au cours de la durée 
d’amortissement des immobilisations.  
On observe que c’est aussi la solution qui 
prévaudra dans les comptes sociaux des 
sociétés françaises, qui n’ont pas pour 
habitude de comptabiliser les impôts 
différés dans les comptes sociaux.  
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Remarque : Suivant cette approche, 
l’avantage fiscal procuré par le sura-
mortissement est comptabilisé en une 
seule fois à la date de l’investissement. 
Ce produit d’impôt différé améliore 
le taux d’impôt effectif de l’exercice 
d’acquisition du bien (2015 ou 2016). 
Ultérieurement, les annulations de l’actif 
d’impôt différé neutralisent les écono-
mies d’impôt courant. 

Remarque : Cette approche étale dans 
le temps l’effet du suramortissement 
grâce à la reprise échelonnée de la 
subvention d’investissement ou à la 
réduction des charges d’amortissement, 
jusqu’au terme du plan d’amortissement 
de l’immobilisation. La charge d’impôt 
sur les bénéfices au compte de résultat 
est celle qui aurait été supportée en 
l’absence de suramortissement. 


