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L’administration consacre des moyens financiers et hu-
mains considérables au développement de systèmes d’in-
formation. Ces efforts permettent des progrès significatifs 
dans l’exécution des missions de service public se tradui-
sant par une amélioration du service aux usagers ou par 
un environnement de travail plus performant.
La mise en place de logiciels et de bases de données par-
ticipent donc pleinement à l’effort de modernisation du 
secteur public. À ce titre, elles doivent être considérées 
comme des investissements. À certaines conditions, ces 
dépenses peuvent faire l’objet d’une immobilisation au 
bilan de l’entité publique ayant réalisé l’investissement.
À l’exception des logiciels bureautiques standard, il est 
rare que le secteur public fasse l’acquisition de systèmes 
informatiques « sur étagère », c’est-à-dire pouvant être 
mis en place sans adaptations particulières. Le plus sou-
vent, des évolutions parfois lourdes sont nécessaires. 

Dans certains cas, un logiciel doit même être créé spé-
cifiquement pour satisfaire aux besoins des utilisateurs 
publics. Ces systèmes informatiques spécifiques sont 
appelés « logiciels produits en interne », leur développe-
ment demandant le concours d’équipes internes dédiées, 
parfois en collaboration avec des consultants externes. Il 
en est de même pour un nombre important de bases de 
données créées par l’Administration.
Le processus de comptabilisation des actifs créés en in-
terne est plus complexe que l’achat de logiciels standard 
et nécessite un suivi particulier. La présente fiche vise à 
exposer les grands principes de comptabilisation de ces 
actifs. Elle fait appel à des concepts développés dans la 
fiche « la comptabilisation des actifs immatériels : enjeux 
et applications », notamment pour la définition de ce 
qu’est un actif immatériel du point de vue comptable.

En bref
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Définition d’un actif immatériel
Un actif immatériel est un élément identifiable du 
patrimoine, sans substance physique, ayant une 
valeur économique pour l’entité.
Cette valeur économique peut se traduire par des 
économies de coûts grâce à une efficacité accrue de 
l’organisation du travail ou par une amélioration du 
service à destination des usagers.
Un actif immatériel sera comptabilisé au bilan d’un 
organisme public s’il respecte les critères de comp-
tabilisation. Un de ces critères stipule que l’entité 
doit « contrôler » l’actif. Ce pouvoir de contrôle s’ap-
précie en fonction des conditions d’utilisation du bien 
(pouvoir de décision sur l’utilisation, responsabilités, 
charges et risques liés à ce pouvoir).

IntroductIon
On appelle logiciel produit en interne 
(LPI), toute application informatique dont :

– la maîtrise d’ouvrage est assurée par 
l’entité publique, ce qui signifie que la res-
ponsabilité de la conception finale du pro-
jet est assumée uniquement par celle-ci ;

– Cette conception a nécessité des déve-
loppements spécifiques pour répondre à 
des besoins propres de l’entité publique.

Les LPI sont à distinguer des logiciels 
vendus dans le commerce et « acquis sur 
étagère » dont la mise en place ne néces-
site pas, ou peu, de paramétrages spéci-
fiques. Remarquons que même si le déve-
loppement d’un logiciel a été entièrement 
sous-traité, le logiciel produit sera consi-
déré comme un LPI dans la mesure où le 
projet est placé sous la maîtrise d’ouvrage 
d’une entité publique.

Les LPI peuvent répondre à des besoins 
très divers. Il s’agit le plus souvent de lo-
giciels « métier » : traitement des impôts, 
gestion des patients dans les établisse-
ments de santé, gestion de contentieux 
dans des juridictions, gestion financière, 
etc.

Les bases de données sont des cas parti-
culiers de LPI où en plus d’une structure 
technique, il y a création d’un contenu. 
Celui-ci peut être le fruit d’une production 
originale ou d’une collecte de données 
issues d’autres agents économiques. 
Nous ne traitons dans cette fiche que des 
bases informatisées (les archives papiers 
sont donc exclues). Les bases de données 
publiques sont nombreuses, diverses et 
généralement d’une grande qualité. En 
effet, l’exécution des missions publiques 
demande des données fiables, complètes 
et régulièrement mises à jour (données 
statistiques, géographiques, budgétaires, 
etc). Un nombre croissant de bases de 
données sont rendues disponibles sur des 
sites Internet facilitant l’accès à certains 

documents administratifs. Ainsi, le ca-
dastre a créé un portail autorisant le télé-
chargement des feuilles cadastrales. Ces 
initiatives concourent à l’amélioration du 
service public à l’attention des citoyens.

Les dépenses liées à la création de 
contenu peuvent faire l’objet, sous cer-
taines conditions, d’une immobilisation 
au même titre que la structure technique 
servant de support.

Montant des immobilisations incorporelles comptabili-
sées dans le compte général de l’État au titre des logi-
ciels acquis ou produits en interne :

L’augmentation traduit les investissements importants 
réalisés dans la mise en place de nouveaux logiciels 
ainsi que la fiabilisation du périmètre de recensement 
des logiciels.

ZOOM INFO

En millions d'euros 2007 2008 2009

Valeur brute 996 1 472 1 662

Amortissement cumulé 414 571 712

Valeur nette 582 901 950

Compte général de l’État 2009
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Règles comptables applicables aux LPI et aux 
bases de données

L’intégralité des coûts de développement 
d’un LPI ou d’une base de données ne peut 
pas être comptabilisée en immobilisation 
incorporelle. Un projet informatique doit 
être décomposé en plusieurs phases. Le 

traitement comptable en charge ou im-
mobilisation sera fonction de la phase à 
laquelle se rattache la dépense effectuée 
comme le montre le tableau suivant :

Analyse type d’un projet de création d’un LPI

Phase Description Traitement comptable

Conception • Étude préalable et définitions.
• Conception générale (appelée aussi 
« analyse fonctionnelle »).

Charges

Développement • Conception détaillée (appelée aussi 
« analyse organique »), maquettage, 
développement, paramétrage, tests et jeux 
d’essais.
• Documentation technique (utilisation 
interne ou externe).

Immobilisations incorporelles

Déploiement • Reprise des données, manuels 
d’autoformation, guides d’utilisation

Charges

Exploitation et dépenses 
ultérieures

• Administration du système
• Formation de l’utilisateur, manuels 
d’autoformation.

• Maintenance.
• Ajout de nouvelles fonctionnalités.

Charges

Charges ou immobilisations 
incorporelles (sous certaines 
conditions)

1. La conception (ou étude préalable)

Cette phase comprend l’acquisition de 
nouvelles connaissances, l’analyse des 
besoins, la définition des objectifs finaux, 
l’évaluation des différentes possibilités 
techniques, le choix de la solution et la 
détermination des moyens à mobiliser. 
Les dépenses de cette phase de recherche 
préalable sont comptabilisées en charges 
en raison des incertitudes concernant 
l’aboutissement du projet à ce stade.

➤ La fin de cette phase est généralement 
formalisée par une décision interne, la ré-

daction d’un cahier des charges ou encore 
la notification d’un marché de réalisation.

2. Le développement

Cette phase consiste en l’utilisation des 
résultats de la phase de conception en 
vue de produire un logiciel en interne. 
Les dépenses sont comptabilisées en 
immobilisations incorporelles lorsque les 
conditions suivantes sont simultanément 
remplies :

– le projet a de sérieuses chances de 
réussite technique. Les objectifs fixés 
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sont réalisables compte tenu des connais-
sances techniques existantes ;

– l’entité publique a l’intention d’achever 
ce projet et d’utiliser ses résultats ;

– l’entité publique peut démontrer que la 
réalisation du projet générera des avan-
tages futurs sur plusieurs exercices (éco-
nomie de coûts, amélioration du service) ;

– l’entité publique a la capacité d’utiliser 
les résultats de la réalisation du projet ;

– l’entité publique dispose des ressources 
(techniques, financières ou autres) appro-
priées pour mener à son terme le projet ;

– l’entité publique a la capacité d’évaluer 
de façon fiable les dépenses attribuables 
au projet au cours de la phase de dévelop-
pement ;

– le total du montant immobilisable est 
supérieur au seuil d’immobilisation. Pour 
l’État, y compris les services, établisse-
ments ou institutions d’État non dotés de 
la personnalité juridique, ce seuil s’élève à 
un million d’euros.

Tant que ces conditions ne sont pas res-
pectées, les dépenses sont comptabili-
sées en charges. Celles-ci ne peuvent 
jamais faire l’objet d’une immobilisation 
de façon rétrospective une fois que les 
conditions d’immobilisation requises 
sont satisfaites.

➤ La fin de cette phase est généralement 
formalisée par un procès-verbal de véri-
fication d’aptitude (VA), une décision de 
mise en service (DMS), etc.

3. Le déploiement

Cette phase comprend les opérations qui 
vont conduire à la mise en production 
du logiciel produit en interne (reprise de 
données ou constitution de la « documen-
tation utilisateur »). Ces dépenses sont 
comptabilisées en charges.

4. L’exploitation et les dépenses ulté-
rieures

Les dépenses engagées lors de cette 
phase (administration du système, for-
mation de personnel, maintenance) sont 
généralement comptabilisées en charges, 
sauf si elles permettent l’augmentation de 
la durée d’utilisation du logiciel ou si elles 
conduisent à de nouvelles fonctionnalités 
(voir plus loin, « dépenses ultérieures »).

PRéCIsIONs suR LEs MODALITés 
DE COMPTAbILIsATION :

En cours de projet et jusqu’à son achè-
vement, les dépenses de développe-
ment sont comptabilisées au compte 
#232 * « immobilisations incorporelles en 
cours » en contrepartie des comptes sui-
vants :

– #404 « fournisseurs d’immobilisations » 
pour les dépenses dites externes (voir ci-
après)

– #7321 « production immobilisée » pour 
les dépenses dites internes (voir ci-après)

À l’achèvement du projet, le solde du 
compte #232 est transféré au compte 
#2054 « logiciels créés en interne ».

* Les comptes cités dans cette fiches sont ceux du plan de compte de l´État (PCE) 
applicable à l’État et aux organismes non dotés de la personnalité juridique
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Comptabilisation des dépenses de création de contenu d’une base de données
Les dépenses liées à la création et la structuration (indexation, moteur de recherche, etc) du 
contenu initial d’une base de données peuvent être comptabilisées en immobilisation sous cer-
taines conditions :

1. l’administration détient le contrôle sur l’utilisation de la base et bénéficie des avantages liés 
à sa création
2. les coûts de production de la base sont identifiables, ce qui signifie qu’ils doivent être nette-
ment distincts des dépenses courantes effectuées pour remplir les missions imparties par la 
loi. En pratique, il faut donc que la production d’une base de données fasse l’objet d’un projet 
spécifique délimité dans le temps : équipe projet, budget dédié, etc ;
3. les données doivent être numérisées et accessibles à des tiers. Le contenu des différentes 
bases de données du ministère de l’Intérieur (empreinte digitale, fichier ADN) ou le casier 
judiciaire pour le ministère de la Justice ne sont donc pas immobilisables. En revanche, la 
structure technique qui supporte ce type de base pourra l’être au titre d’un LPI si elle répond 
aux critères d’immobilisation ;
4. le développement de la base doit être récent (à titre indicatif : postérieur à 2006) et le mon-
tant immobilisable doit être significatif (à titre indicatif : supérieur à 500 Ke) ;

Dans ce cas, ces dépenses s’ajoutent à celles liées au développement de la structure informa-
tique nécessaire au bon fonctionnement de la base de données. Ces coûts sont comptabilisés 
sur les mêmes comptes que ceux utilisés pour la comptabilisation des dépenses de développe-
ment des LPI.

Valorisation des dépenses de développement
Les coûts de développement d’un LPI ou 
d’une base de données pouvant faire l’ob-
jet d’une immobilisation se décomposent 
en coûts externes et internes.

➤ Les coûts externes comprennent no-
tamment :

– les coûts des licences utilisées pour 
développer un logiciel à partir d’éléments  
(« briques ») de logiciels existants ;  

– les coûts des prestataires concourant à la 
réalisation de la phase de développement.

➤ Les coûts internes comprennent no-
tamment :

– les dépenses de personnel directe-
ment rattachables au projet en fonction 
du temps consacré aux phases immobili-
sables du projet. Ceci concerne aussi bien 
les personnels participant à la maîtrise 
d’œuvre (MOE) qu’à la maîtrise d’ouvrage 
(MOA)

- les dépenses d’environnement du pro-
jet, c’est-à-dire les quotes-parts des 
coûts d’utilisation de locaux (amortisse-
ments, loyers), des amortissements des 
licences multi-projets et des matériels de 
développement, etc.

Ces coûts internes ne peuvent faire l’ob-
jet d’une comptabilisation à l’actif que 
lorsqu’elles peuvent être dûment justi-
fiées. En pratique, cela suppose que soit 
mis en place un suivi précis, notamment 
au niveau des heures travaillées par les 
équipes internes.
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Valorisation des dépenses de personnel
Les dépenses de personnel sont valorisées en multipliant le nombre d’heures effectuées par 
le personnel directement rattachable au projet par un taux horaire de rémunération. Le taux 
horaire est le coût réel sur la base des charges salariales et des charges sociales des par-
ticipants au projet. À défaut, un taux standard pourra être utilisé si celui-ci fait l’objet d’une 
mise à jour régulière.
Dans tous les cas, le calcul du taux réel ou standard doit être documenté et auditable par des 
intervenants internes et externes.
La justification du nombre d’heures effectuées doit être réalisée par le responsable de projet 
au travers de plannings ou d’états de présence.

Amortissement et dépenses ultérieures
Lors de la mise en service d’un LPI ou 
d’une base de données, celui-ci doit être 
amorti. Une durée d’amortissement ap-
propriée doit être déterminée en concerta-
tion avec les équipes techniques. La durée 
d’amortissement se situe généralement 
entre 2 et 15 ans.

Pour l’État, y compris les services, établis-
sements ou institutions d’État non dotés 
de la personnalité juridique, la struc-
ture technique et le contenu d’une base 
de données sont amortis sur la même 
durée. Pour les entités devant appliquer 
une comptabilisation par composant, des 
durées différentes pourront être retenues 
si la structure et le contenu ont des durées 
d’utilisation significativement différentes. 
Ceci sera par exemple le cas d’un système 
d’information géographique (SIG) d’une 
durée de vie de six ans, mais les cartes 
contenues dans le logiciel sont changées 
tous les deux ans.

Des dépenses peuvent être réalisées 
après la mise en service du logiciel ou de 
la base de données. Si ces dépenses ulté-
rieures remplissent les deux conditions 
cumulatives suivantes, elles doivent être 
immobilisées :

– elles permettront de générer des avan-
tages économiques futurs ou d’augmen-
ter la durée d’utilisation du logiciel ou un 
potentiel de service au-delà du niveau de 
performance défini à l’origine (nouvelles 
fonctionnalités ou nouveaux modules, 
abaissement de frais d’exploitation, ac-
croissement de la capacité de service déjà 
déterminée, etc.) ;

– elles peuvent être évaluées et attribuées 
à l’actif de façon fiable.

Le tableau suivant (page 7) présente 
les différents cas de figure possibles de 
dépenses ultérieures et leur traitement 
comptable associé.
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Dépense Description Traitement comptable

Maintenance 
évolutive

• Modification des spécifications 
fonctionnelles du système d’information.
• Création ou achat de nouvelles données 
dans le cadre d’un projet identifié et 
pour un montant supérieur au seuil 
d’immobilisation.

Immobilisations  
incorporelles

Maintenance 
corrective

• Correction des anomalies de 
fonctionnement du logiciel, ces anomalies 
étant définies comme la constatation de 
l’écart entre le fonctionnement attendu du 
système, sur la base de ses spécifications 
détaillées, et le fonctionnement réel du 
système.

• Mise à niveau du paramétrage.

Charges

Maintenance 
adaptative

• Modifications de l’application 
informatique afin de lui permettre, à 
iso-fonctionnalités, d’opérer dans un 
environnement technique différent de 
l’environnement initial (exemple : passage 
d’Unix à Linux, etc.).

• Mise à niveau du paramétrage, des 
donnée.

Charges

Nouvelle version 
de logiciel

• Résolutions de bogues qui n’offrent pas 
de nouvelles fonctions et qui se limitent 
à corriger des erreurs dans les fonctions 
promises.

• Version majeure, si celle-ci augmente 
les avantages économiques futurs ou le 
potentiel de service rendu par le logiciel.

Charges

Immobilisations  
incorporelles

PRéCIsIONs suR LEs DéPENsEs 
DE MIsEs à jOuR DEs bAsEs DE 
DONNéEs

De nombreuses bases de données font 
l’objet de mises à jour régulières de leur 
contenu. Les dépenses liées à ce travail 
de mise à jour sont indissociables de 
l’activité courante d’un organisme public. 

Elles ne sont donc pas identifiables de 
façon fiable et doivent être considérées 
comme des dépenses de maintenance 
adaptative. C’est le cas par exemple de 
certaines données statistiques de l’INSEE, 
des bases regroupant les textes de loi, 
la jurisprudence, etc. Ces dépenses sont 
considérées comme des charges.
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Contact :
Agence du patrimoine immatériel  
de l’État (APIE)

Atrium - 5, place des Vins-de-France

75573 PARIS Cedex 12

Téléphone : 01 53 44 26 00

Télécopie : 01 53 44 27 39

apie@apie.gouv.fr

www.apiefrance.fr

Documentation

Les normes comptables de l’État : norme n° 5  
« Immobilisations incorporelles »

Normes comptables internationales (IAS/IFRS) : IAS 38  
« Immobilisations incorporelles »

Normes comptables internationales du secteur public 
(IPSAS) : IPSAS 31 Intangible Assets

Instruction Codificatrice n° 05-060-P-R du 30 décembre 
2005 : livre 5 – tome 1 « Immobilisations incorporelles  »

Plan de comptes de l’État (PCE) :

 http://www.budget.gouv.fr/directions_services/Tresor_
public/plan_comptes/index.php

n Directeur de la publication :  
Claude Rubinowicz


