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L’AMORTISSEMENT
DÉPRÉCIATION DES AUTOMOBILES

par

M. BOITEUX

Agrégé de I ‘Université.

La pratique la plus courante en matière d’amortissement consiste à affecter
forfaitairement une durée de vie, n, à chaque équipement et à amortir chaque
année un n teme de la valeur du capital investi.

Cette méthode a le grand mérite d’être simple; mais il est souvent utile de

se rappeler qu’elle ne constitue qu’une approximation, parfois grossière, de la

règle théorique selon laquelle la dotation d’amortissement à porter chaque année
dans les comptes de l’entreprise doit être égale à la dépréciation du matériel au
cours de l’année (1).

Il est vrai que le montant exact de cette dépréciation est souvent fort mal
connu. Il ne pourrait en être autrement que s’il existait un marché où, chaque
année, tous les matériels sujets à amortissement seraient mis en vente : la dépré-
ciation cherchée apparaîtrait alors égale à la différence du prix d’occasion du
matériel en cause entre le début et la fin de l’exercice comptable. Bien entendu,
s’agissant d’une installation fixe, les cours du marché s’entendraient du droit de
faire usage de l’installation là où elle est - de telle manière que les frais de
démontage et de transport ne viennent pas fausser les cours.

Dans la grande généralité des cas, un tel marché n’existe pas, et l’évaluation
des dépréciations reste entachée d’un large arbitraire. Encore peut-il être utile,
cependant, de se rappeler que c’est la différence des cours qui s’établiraienf sur
un tel marché entre le début et la fin de l’exercice que l’on se propose d’évaluer
forfaitairement par la règle du n’,~l".

Maïs le marché existe effectivement pour certains matériels, et fournit des
indications précises sur la valeur de sa dépréciation. C’est notamment le cas de
l’automobile.

A première vue, il paraîf assez évident, dans ce cas particulier, que la
dépréciation annuelle est beaucoup plus importante au cours des premières années
de vie qu’elle ne l’est au cours des dernières, en raison de la croissance des frais
d’entretien avec le vieillissement du matériel : c’est bien ce qui ressort de
l’Argus de l’automobile. Tandis que si la règle du n 1eme était justifiée, les dépré-
ciations annuelles révélées par l’Argus devraient être égales d’années en années,
pour s’annuler brutalement à la fin de la n 111me année. 

’

L’entrepreneur, qui pratique l’amortissement par nieme de son parc automo-
bile lorsqu’il établit ses comptes, adopte donc, plus ou moins consciemment, une
attitude toute différente lorsqu’il se présente comme acheteur ou revendeur sur
le marché des voitures d’occasion : l’éfude des cours de l’Argus permet de vérifier
que les usagers, dans leur ensemble, attachent à la dépréciation annuelle des
véhicules une valeur très différente de celle qui résulte de la règle du n 1~e.

D’où t’ïdée de déduire des cours de l’Argus une règle d’amortissement qui,
tout en restant suffisamment simple, épouse de plus près les variations de fait de
la valeur des automobiles au fur et à mesure de leur vieillissement (2). 

’

(1) Voir "Comment calculer l’amortissement", Revue d’Economie Politique, Janvier-Février
1956, page 43.

(2) Noua devons remercier ici M. CAILLON, Ingénieur a l’Electricité de France, de l’aide
qu’il noua a apportée en dépouillant et analysant une collection importante de numéros de l’Argua
de l’automobile.
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1. - ANALYSE DU PROBLÈME.

1.1 La valeur V d’un véhicule d’occasion, à l’époque t, dépend de t et de la date
antérieure s à laquelle il est sorti :

V = V (t, s)

La collection des mercuriales de l’Argus de l’automobile fournit, pour chaque
type de véhicule, les "tables de la fonction V (t, s)". S’agissant par exemple de la
4 CV Renault, l’Argus paru à la date t fournit la valeur à cette date de la fonction
V afférente à la 4 CV pour toutes les dates de sortie s antérieures à t.

1.2 Considérons un type de véhicule déterminé. Nous nous proposons de caracté-
riser la loi de sa dépréciation au fur et à mesure de son vieillissement.

La valeur qu’avait, lorsqu’elle était neuve, une voiture du type sortie à la
date so, est (t = so ) :

Sa dépréciation est caractérisée par l’évolution du rapport

au fur et à mesure que le temps t s’écoule.

1.3 Dans une éconornie "en régime permanent" (pas de progrès technique - no-
tamment en matière d’automobile, dont on verrait sortir éternellement les mêmes

types; stabilité monétaire; invariance des goûts de la clientèle, J etc ... ) ce rapport
ne dépendrait que de l’âge a = t - s du véhicule ’ =

Dans une économie en régime "semi-permanent", marquée par la seule va-
riation du pouvoir d’achat de la monnaie, ce rapport n’apparaîtrait fonction de
l’âge seulement qu’après correction monétaire; si M (t) désigne un indice de cor-
rection monétaire, on aurait donc

Dans le cas le plus général, enfin, la fonction de t et de s que constitue le

rapport étudié ne peut être mise, le plus souvent, sous la forme d’un produit (ou
quotient) d’une fonction de t, d’une fonction de s, et d’une fonction de t - s. Rien

n’empêche, si l’on a des raisons de le faire, de mettre en évidence un rapport du
type M (t)/M (s); mais la fonction qui subsiste continuera à dépendre, outre t - s,

de s ou de t; par exemple :

En convenant de désigner par v (t, s) la valeur "réelle", quotient de la valeur
monétaire V (t, s) par l’indice monétaire M (t), f apparait comme le coefficient de

dépréciation en valeur réelle -.

Pour une valeur donnée so de s, donc une voiture déterminée (plus exactement,
l’une des voitures du type sorties à la date so ), la liaison entre f et a = t - So

caractérise la loi de dépréciation du véhicule : écrire que f dépend également de
so , c’est tenir compte du fait que la courbe de dépréciation f (a) se déforme avec
le temps.
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1. 4 Nous serons amenés à faire l’hypothèse que s (ou t) intervient de façon négligeable
dans la fonction f.

S’il s’agissait de chercher une représentation fonctionnelle de la collection
. des mercuriales de l’Argus, sans autre objectif que de procéder au meilleur ajus-
tement possible, il serait à priori peu admissible de faire une telle hypothèse.
Mais notre objet est de déduire des mercuriales une règle d’amortissement plus
significative que delle du nième ; si la loi de dépréciation obtenue ne dépend que de
l’âge du véhicule, une fois faites les corrections monétaires, elle pourra, en

principe du moins, être utilisée par les comptables; tandis que la précision obte-
nue en introduisant la date de sortie s dans la fonction f, donc en tenant compte
d’une déformation éventuelle avec le temps de la loi de dépréciation, à supposer
qu’elle soit significative, serait peu utilisable.

Au surplus, cette hypothèse n’implique aucunement qu’on admette, pour l’é-
conomie, un régime permanent ou quasi permanent. Si la formule (1) trouve une
justification simple dans le cas d’une économie dont l’avenir serait, aux variations
près du pouvoir d’achat de la monnaie, une répétition indéfinie du passé, sa por-
tée n’en est pas moins très générale. Le progrès technique, par exemple, entraî-
ne l’apparition successive de nouveaux types de voiture, dont la seule présence
tend à déprécier les voitures de type plus ancien : la forme de la courbe de dé-

préciation se trouve alors modifiée par rapport à ce qu’elle serait dans l’hypothè-
se d’un régime permanent. Nous posons seulement que l’évolution des conditions
économiques, générales et particulières au marché de l’automobile, J n’entraîne

pas une déformation rapide de la courbe de dépréciation : sa forme diffère de ce
qu’elle serait en régime permanent, mais cette nouvelle forme est supposée pra-
tiquement invariable dans le temps .

1.5 Les corrections monétaires sont toujours entachées d’un certain arbitraire.

A cet égard, le quotient

présente l’intérêt de se rapporter à la même époque d’observation et d’éliminer
toutes corrections monétaires : au lieu de comparer la valeur de la voiture d’oc-
casion considérée à la valeur qu’elle avait quand elle était neuve, on la rapporte à
la valeur qu’a aujourd’hui la voiture neuve du même type.

On a :
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En considérant les rapports du type indiqué, on pourrait donc éliminer toute
correction monétaire dans la détermination de la loi de dépréciation à partir des
données de l’Argus, pour autant que l’on connaisse la loi d’évolution

de la valeur (réelle) des voitures neuves du type.

Considérant, par exemple, que la valeur réelle à neuf d’une voiture d’un type
déterminé a plutôt tendance à décroître avec le temps, on pourrait poser en pre-
mière approximation

Il viendrait alors

à comparer avec la formule (1) :

A l’estimation nécessaire des coefficients de correction monétaire M (t) est
substituée celle d’un coefficient oc. caractéristique de la décroissance de la valeur
réelle des voitures neuves d’un même type. En outre, seul apparaît au second
membre de la formule (2) l’âge a = t - s du véhicule, ce qui permet d’admettre,
lors de l’étude statistique, que le premier membre ne dépend lui-même que de a.

1.6 Cette analyse sommaire du problème étant faite, nous somme s maintenant en
mesure d’affronter les données concrètes avec assez d’idées préconçues pour
avoir quelques chances d’échapper à la tentation des corrélations abusives.

2. - EXAMEN DES DONNÉES.

2.1 Il est nécessaire, pour procéder à une étude significative, d’observer un type
de véhicule fournissant des séries de valeur V (t,s) suffisamment nombreuses et

homogènes.

Cela exige que le véhicule considéré ait été fabriqué à peu près semblable à
lui-même le plus longtemps possible, que la période considérée ait bénéficié d’une
certaine stabilité des conditions économiques, et que l’attitude de la clientèle

devant le marché de l’automobile n’ait pas été marquée par des phénomènes per-
turbateurs qui en voilent par trop les tendances à long terme.

2.2 Ce concours de circonstances n’a guère été réalisé bien longtemps...

Notre choix s’est finalement arrêté sur la Primaquatre Renault au cours de
la période 1931-39. Faisant abstraction des variations hebdomadaires de la cote
de l’Argus, on a considéré des moyennes annuelles. Le tableau I ci-après ras-
semble les données utilisées ~ chaque colonne est relative à un même véhicule
dont la valeur décroît de bas en haut en fonction des années; chaque ligne concer-
ne un même Argus (une même date d’observation) et fait apparaître de gauche à
droite la décroissance de la valeur d’un même type de véhicule en fonction de son

âge à l’époque considérée.
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TABLEAU 1

COTE DE L’ARGUS V (t, s) POUR LA PRIMAQUATRE RENAULT

t = date de la cote
s = date de sortie du véhicule neuf

TABLEAU II

COTE DE L’ARGUS EN FRANCS 1938, v (t,s),POUR LA PRIMAQUATRE
RENAULT
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2.3 Le tableau II reprend les mêmes données, après redressement des valeurs
du tableau I pour les exprimer en francs 1938. Les indices de correction moné-
taire sont établis sur la base des "coefficients de transformation des francs cou-
rants en francs 1914" calculés par l’I.N.S.E.E. à partir de l’indice des "34 arti-
cles" et de l’indice des prix de gros.

L’examen de l’évolution des valeurs réelles à neuf laisse planer quelques
doutes sur l’adéquation de ces coefficients de correction monétaire à notre pro-
blème. La question sera évoquée à nouveau plus loin.

On a reporté sur la figure 1 la courbe représentative des coefficients de dé-
préciation

du véhicule sorti en so, en fonction de son âge t - So . A chaque valeur de s. , donc
à chaque colonne du tableau qui précède, correspond une courbe de dépréciation.
Les dates de sortie auxquelles se rapportent ces diverses courbes ont été indi-

quées à l’extrémité de chacune d’elles.

Les insuffisances de la correction monétaire effectuée apparaissent nette-
ment. L’examen du tableau II montre que les valeurs réelles afférentes à l’année
1935 sont nettement surévaluées. On vérifie effectivement que 

*

- la courbe de dépréciation relative à so = 1935 (dont les points sont représentés
par une croix) se situe entièrement au-dessous des autres -. la valeur à neuf

v (so, so), à laquelle les valeurs d’occasion ultérieures sont rapportées étant

surévaluée, les indices des valeurs ultérieures sont sous-évalués.

- sur les autres courbes de dépréciation, les points qui se rapportent aux valeurs
d’occasion à l’époque t = 1935 (entourés d’un cercle) se situent tous à la partie
supérieure du faisceau.

Mais on observe qu’en raison de ce double effet de l’erreur qui entache l’in-
dice monétaire, l’allure générale du faisceau n’est pas affectée, puisqu’à tout
point (encerclé) placé trop haut correspond un point (marqué d’une croix) placé
trop bas. De ce fait, la courbe en traits forts qui représente la moyenne des va-
leurs en indice correspondant à un même âge, ne doit pas donner une idée inexac-
te de l’allure des courbes de dépréciation cherchées.

Il n’apparaît pas, d’autre part, que l’on fasse une erreur importante en ad-
mettant que la forme de la courbe de dépréciation est pratiquement indépendante
de la date de sortie du véhicule : l’examen des courbes afférentes à chaque valeur
de s, ne fait apparaître aucune loi nette de déformation de sa - 1938 à so = 1931.
Mais peut-être cela tient-il aux erreurs systématiques introduites par les indices
monétaires retenus, qui sont susceptibles d’entraîner des déformations bien plus
importantes que celles dont on voudrait apprécier la tendance lorsque so varie.

2.4 Prenant le contrepied de la méthode consistant à adopter des indices moné-
taires déduits, comme ceux de l’I.N.S.E.E., des caractéristiques générales de
la situation économique, on a étudié ce que deviennent les courbes de la figure 1

lorsqu’on adopte des indices monétaires propres à la voiture étudiée. Sans pré-
tendre y attacher plus d’importance qu’ils n’en peuvent avoir, on s’est référé à
des indices calculés de telle manière que la valeur réelle à neuf de la Primaqua-
tre Renault décroisse régulièrement (de 1 % par an) de la valeur "réelle" calcu-
lée avec l’indice I.N.S.E.E. pour 1931 - soit 26.100 (voir tableau II en bas à

droite) - à la valeur réelle calculée pour 1939 (23.800, tableau II, en haut à gau-
che).
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Les courbes de dépréciation obtenues ont été portées sur la figure 2. Elles
font apparaître une légère tendance de ces courbes à s’élever avec le temps - les
courbes sa - 1938 et 1937 sont trop courtes pour que l’on puisse en juger, mais
les courbes afférentes à 1931, 1932 et 1933 apparaissent nettement en-dessous
des courbes des années 1934, 1935 et 1936.

L’incertitude des indices monétaires est trop grande pour que cette tendance
puisse être confirmée sur la série de chiffres dont on dispose. On admettra donc
que la loi de dépréciation cherchée ne se déforme pas avec le temps, de sorte que
le faisceau des courbes obtenues sera représenté par une courbe unique: celle qui
joint les points représentatifs (marqués d’une croix) de la moyenne des indices

afférents à chaque âge .

On vérifie que cette courbe moyenne (voir figure 4) est pratiquement confon-
due avec celle qu’on avait obtenue en utilisant les coefficients monétaires de

l’I.N.S.E.E., ce qui confirme les effets compensateurs qu’on avait décelés sur
le graphique 1.

2.5 L’étude des rapports

de lavaleur d’occasion d’une voiture à la valeur d’une voiture neuve du même type
à la même époque, ne fait intervenir aucun indice monétaire; mais elle ne peut
(voir 1.5) contribuer à la recherche de la forme des courbes de dépréciation que
moyennant une hypothèse sur la loi d’évolution de la valeur réelle des voitures
neuves.

On a tracé sur la figure 3 les courbes représentatives de ces rapports - cha-
que courbe correspond à une valeur to, époque d’observation du marché d’occa-
sion, et représente la variation du rapport V (ta, s)/V (ta, to) en fonction de
l’âge t o - s du véhicule observé.

On a montré, en 1.5, que si l’évolution de la valeur réelle des voitures neu-
ves pouvait être approximativement représentée par une loi du type

le rapport ici étudié différait du coefficient de dépréciation par la présence d’un
terme correctif fonction de l’âge seulement de la voiture :

La correction à apporter aux courbes de la figure 3 consisterait donc en la divi-
sion des ordonnées afférentes à une même abscisse par le coefficient e oc.(t-s) égal
à une exponentielle de cette abscisse* la disposition relative des courbes ne serait
donc pas modifiée, ni l’épaisseur relative du faisceau.

La dispersion des courbes obtenues tient donc à un autre phénomène, J soit que
la variation de lavaleur réelle des voitures neuves dans le temps soit trop cahoti-

que pour pouvoir être ajustée sur une exponentielle, soit, J plus vraisemblable-
ment, que les goûts de la clientèle n’aient pas fait preuve d’une très grande stabi-
lité au cours de cette période 1931-1939 qui connût la crise, J la déflation de 1935,
les évènements de 1936, la reprise de 1938, et les bruits avant coureurs de la
seconde guerre mondiale.

Notre objet n’étant pas d’étudier ce que pourrait être la loi de dépréciation
des automobiles si une même succession d’événements venait à se reproduire, J le

mieux que nous puissions faire est de substituer hardiment une courbe moyenne
(représentée par des croix) à ce faisceau fâcheusement ouvert.
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Figure 1 - Courbes de dépréciation de la Primaquatre Renault (correction monétaire par indice
I.N.S.E.E.)
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Figure 2 - Courbes de dépréciation de la Primaquatre Renault (correction monétaire spéciale à
cette voiture)
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Figure 3 - Deuxième approche des courbes de dépréciation de la Primaquatre Renault.
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Figure 4 - Courbes moyennes de dépréciation de la Primaquatre Renault (en traits tiretés la
courbe de dépréciation correspondant à la loi pratique d’amortissement proposée; voir 3e partie).



- 68 -

La courbe obtenue a été reportée sur la figure 4.

On constate qu’elle se situe légèrement au-dessus des courbes moyennes pré-
cédemment obtenues, ce qui confirme l’existence d’une légère tendance à la dé-
croissance de la valeur réelle à neuf des voitures (influence d’un facteur du type
e ot (t- s)
2.6 De cet examen des données, il résulte que

- nous pouvons valablement admettre que la loi de dépréciation en valeur réelle
est pratiquement indépendante de la date de sortie de la voiture,
- le choix des indices monétaires nécessaires au calcul des valeurs réelles n’a

guère d’influence sur la forme moyenne de la loi de dépréciation cherchée,
- la loi de dépréciation d’une voiture déterminée au cours du temps ne diffère pas
significativement de celle qu’on observe en considérant les valeurs, à une même
époque, de voitures du même type et d’âge différent.

3. - RECHERCHE D’UNE LOI D’AMORTISSEMENT.

3. 1 La loi

étant supposée connue, l’amortissement à affecter (1) à une voiture sortie en s,
entre l’année t et l’année t + 1, est égal à la dépréciation constatée entre t et

t + 1 :

Il suffirait donc d’ajuster une loi algébrique simple sur la courbe représentative
de la fonction f (t - s), telle qu’elle apparaît sur le graphique 4, pour en déduire
une loi d’amortissement.

Mais, la simplicité étant primordiale dans le cas qui nous occupe, il apparaît bien
préférable de choisir une expression simple pour la dotation d’amortissement elle-même,
donc pour l’expression

f (a) - f (a + 1

quitte à obtenir une expression algébrique moins attrayante pour la loi de dépré-
ciation elle-même, dont les comptables ne se préoccupent pas directement.

3.2 L’examen des données auquel on a procédé dans le chapitre II nous autorise à
utiliser les valeurs du tableau II, si critiquables qu’elles puissent paraître, et à
admettre que la loi de dépréciation ne dépend que de l’âge du véhicule. On a donc
porté sur un graphique (figure 5) les points représentatifs des différences

en fonction de l’âge a = t - s du véhicule étudié, et constaté que la moins mauvaise
des lois les plus simples auxquelles le faisceau obtenu pouvait être ajusté était de
la forme

pour une valeur de K de l’ordre de 1/3 (tracée en traits forts sur la figure 5)

(1) sous réserve des réévaluations.
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Figure 5 - Courbes d’évolution de la dépréciation annuelle de la Primaquatre Renault.

3.3 S’il importe que le calcul de la dotation d’amortissement soit très simple, ce

n’en est pas moins la loi de dépréciation qu’il convient d’approcher au plus près
puisque l’objet des dotations d’amortissement est de suivre l’évolution du patrimoine
de l’entreprise. La détermination statistique de la valeur K doit donc être effectuée
de manière à ajuster au mieux la fonction f (a).

il résulte

en désignant par S (a) la somme

où l’on convient de poser S (o) = o

Le coefficient K apparaît lui-même égal à S (n), n représentant l’âge limite, J
ou "durée de vie", pour lequel le coefficient de dépréciation f(a) s’annule.

3.4 L’ajustement par les moindres carrés de la loi

sur les données du tableau II conduit à
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L’ajustement effectué en adoptant les indices monétaires qui nous ont conduit
au graphique 2 conduit d’ailleurs au même résultat, à un millième près ...

3.5 D’où la règle que l’on aurait pu proposer pour l’amortissement de la Prima-
quatre Renault :

au lieu de porter en dotation d’amortissement le nième de la valeur à neuf (où n est en
général pris égal à 5), porter une somme égale au tiers du quotient de la valeur à neuf
du véhicule par son âge.

3.6 La courbe de dépréciation correspondant à la loi ainsi déterminée a été por-
tée en traits tiretés sur le graphique 4. Elle se situe un peu au-dessus des autres
courbes pendant les deux premières années, plus nettement au-dessous à partir
de la cinquième année - ce qui n’a rien d’étonnant : il était peu probable qu’une loi
aussi simple puisse épouser exactement la forme des courbes empiriques moyen-
nes, et l’ajustement, comme il se doit, a accordé plus de poids aux premières
années, pour lesquelles les données sont plus nombreuses que pour les dernières

(on peut noter, à titre de curiosité, que pour K = 1 , S (n) = 3, d’où n = 12 qui re-
présente la durée de vie théorique homogène à la loi de dépréciation retenue).

4. - EXAMEN RAPIDE DU CAS DE LA 11 CV CITROEN.

4.1 L’étude qui précède nous autorise à utiliser avec moins d’inquiétude des sé-
ries de valeurs portant sur un petit nombre d’années. Admettant en effet que l’é-
volution en fonction de t - s des rapports

(représentant à une époque donnée t la valeur relative d’une voiture d’occasion

par rapport à la voiture neuve du même type), donne une bonne approximation de
l’évolution du coefficient de dépréciation en valeur réelle

on peut exploiter des collections d’Argus relativement courtes .

4.2 La 11 CV Citroën, par exemple, sort depuis 1946 sans modification notable.
Les valeurs d’Argus des années 1946 à 1952 sont pratiquement inutilisables en
raison du caractère tout à fait artificiel des cours qui régnèrent pendant ces an-

TABLEAU III

INDICES DE VALEURS Y (t, 1DE LA 11 CV CITROENv (t, t )
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Figure 6 - Courbes de dépréciation de la 11 CV Citroën.
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nées d’après guerre. Mais on peut considérer que, depuis 1953, le marché de
l’automobile a retrouvé son équilibre. Les séries de valeur observées en 1953,
1954 et 1955 pour les 11 CV Citroën sorties depuis 1946 peuvent donc être ex-
ploitées.

On trouvera ci-dessus, le tableau III des valeurs du rapport V (t,s)/V (t,t).
Ces rapports ont été reportés sur la figure 6.

4.3 Admettant a priori que la dotation d’amortissement est de la forme K/a, ou a
désigne toujours l’âge du véhicule, l’ajustement statistique de la loi de déprécia-
tion correspondante sur les valeurs du tableau III conduit à

K 0, 2 3 
1

K = 0,23 ~ 4
La courbe de dépréciation

f (a) = 1 - 0, 23 S (a)
a été tracée en traits tiretés sur la figure 6, où elle se place parfaitement.

4.4 On serait ainsi conduit à proposer que, pour la 11 CV Citroën, on substitue à

la règle du n’**"*, celle selon laquelle la dotation à retenir est égale au quart du quotient
de la valeur à neuf par l’âge du véhicule.

4.5 On peut donner diverses interprétations de la différence constatée pour les

valeurs de K relatives à la Primaquatre Renault et à la 11 CV Citroën. La dépré-
ciation de la 11 CV apparaît moins rapide que celle de la Primaquatre; cela peut
tenir à une faveur plus grande pour les voitures d’occasion aujourd’hui qu’avant
guerre; mais il est probable que cela tient aussi à l’opinion que se font les usa-

gers sur l’usure relativement moindre de la 11 CV avec l’âge.

A cet égard, le calcul de K pourrait constituer, pour les constructeurs, un
test intéressant sur l’idée que se font les usagers de la robustesse des voitures
mises sur le marché .

Mais ce genre de problèmes dépasse l’objet que nous nous sommes fixé ’ il-
lustrer, dans le cas - à vrai dire particulièrement favorable - de l’automobile,
un procédé de calcul des dotations d’amortissement mieux adapté que la règle du
nième à l’objet véritable de l’amortissement.

CONCLUSION

Peut-être n’est-il pas indispensable, s’agissant d’un matériel dont la durée
de vie est relativement courte, de bouleverser les pratiques comptables en ma-
tière d’amortissement des parcs automobiles.

La règle habituelle du nième n’en apparaît pas moins grossièrement appro-
chée : t pendant les deux premières années, une voiture comme la Primaquatre
perdait presque la moitié de sa valeur; elle en perdait moins d’un tiers pendant
les cinq suivantes...

Sans doute l’examen que nous avons fait des cours d’une voiture d’avant-

guerre ne suffit-il pas à étayer nos principales conclusions, à savoir : *

- l’étude de la dépréciation des automobiles peut aussi bien être menée, en prati-
que, sur l’évolution dans le temps de la valeur d’un même véhicule, que sur l’é-
ventail des valeurs d’occasion à une même époque de voitures d’un même type et
d’âges différents;
- la dépréciation annuelle est égale, à un facteur près caractéristique du type de voiture,
au quotient de la valeur à neuf par l’âge du véhicule;
- cette fraction est de l’ordre du tiers (Primaquatre) ou du quart (11 CV Citroën),
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Dans quelques années, les séries de valeurs relatives aux principaux types de
voiture d’après-guerre pourront être exploitées, et confirmer ou infirmer les

résultats qui précèdent.

Mais notre objet était surtout de montrer, en nous référant au cas familier
de l’automobile, que la règle du nième ne constitue ni une convention inévitable
devant un problème dont la solution serait a priori arbitraire, ni une approxima-
tion toujours suffisante en pratique.

Les dotations d’amortissement ne sont pas arbitraires ’ leur objet est de
compenser la dépréciation du matériel de l’entreprise; que celle-ci soit souvent
mal connue n’est pas une raison suffisante pour conclure à l’arbitraire.

Et il peut être très inexact d’admettre sans étude préalable que le rythme de
dépréciation est pratiquement constant - d’où la règle du nième - puisque dans
un cas concret comme celui de l’automobile, cette règle apparaît en contradiction
flagrante avec les données du marché.

L’exemple ici étudié était, certes, J particulièrement favorable. Mais les con-
clusions obtenues montrent que le problème vaut d’être posé dans des cas moins
favorables, J même ne pourrait-on aboutir qu’à des formules pratiques très appro-
chées.


