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CONCOURS INTERNE POUR LE RECRUTEMENT
D’INSPECTEURS DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

SESSION 2021

ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ N° 2

(DURÉE : 3 HEURES – COEFFICIENT 6)

OPTION B

Cas pratique de comptabilité générale

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

Vous devez composer dans l’option choisie lors de votre inscription et uniquement dans
celle-ci.  Si vous composez dans une option différente ou dans plusieurs options
de la présente épreuve, votre copie sera notée 0/20.

Veillez à bien indiquer sur votre copie l’option dans laquelle vous allez composer, ainsi 
que le nombre d’intercalaires utilisés (la copie double n’est pas décomptée).

Pour l’épreuve de comptabilité,   l’usage d’une calculatrice de poche autonome non
programmable ainsi  que du plan comptable  général   (vierge de  toute  annotation)  est
autorisé.

L’usage de tout autre matériel (en dehors du matériel usuel d’écriture) et de tout autre
document est interdit.

Toute  fraude ou tentative  de fraude  constatée  par   la  commission  de  surveillance
entraînera l’exclusion du concours.

Il  vous  est   interdit  de quitter  définitivement   la  salle  d’examen  avant le  terme de la
première heure.

Le présent document comporte 5 pages numérotées.
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OPTION B : CAS PRATIQUE DE COMPTABILITÉ GÉNÉRALE

REMARQUES PRÉLIMINAIRES :

• Chaque réponse doit être précédée du numéro de la question à laquelle elle se rapporte sur la
copie. Aucune réponse ne doit être inscrite sur le sujet.

• L’unité monétaire utilisée est l’euro.
• Tous les calculs sont à justifier et à arrondir à deux décimales.
• Le taux de TVA applicable à l’alimentation est le taux réduit .
• Les clients payent à 30 jours et les fournisseurs sont réglés à 30 jours.
• L’exercice comptable coïncide avec l’année civile.
• Les quatre exercices doivent être traités. Ils sont indépendants les uns des autres.

Comptable dans la société LA COMMODE DE MÈRE-GRAND, spécialisée dans la fabrication de meubles
haut de gamme, vous êtes chargé de la tenue des documents comptables légaux.

EXERCICE N°1

1/ Citer les documents de synthèse obligatoires et expliquer l’objectif de chacun.

2/ Définir les notions d’actif et de passif.

3/ Citer deux livres comptables obligatoires en France et préciser leur contenu.

EXERCICE N°2

À partir du compte de résultat de l’année 2019 (voir Annexe I) :

1/ Présenter le tableau des SIG de la société.

2/ Calculer la CAF de l’exercice.

3/ Déterminer la capacité de remboursement des dettes financières de la société, sachant que les dettes
financières s’élèvent à 359 578 €.

4/ Déterminer l’autofinancement de l’entreprise, sachant qu’elle verse chaque année 28 000 € au titre des
dividendes sur le résultat de l’année précédente.
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EXERCICE N°3

1/ Comptabiliser les écritures suivantes relatives au mois d’avril 2020

a – Le 1er avril : comptabilisation de la paie du mois de mars, versée par virement bancaire le 3 avril (avis de
débit n°210754172 le jour même), cotisations réglées par virement bancaire aux organismes sociaux le 10
avril (avis de débit n°210756234 le jour même) :

Salaires bruts 40 875,00 € /

Acomptes sur salaires versés 1 415,00 € /

Oppositions 225,00 € /

Cotisations sociales Salariales Patronales

Total URSSAF 6 989,52 € 14 957,61 €

Total ARRCO 858,39 € 1 287,58 €

Total AGIRC 1 341,43 € 2 191,12 €

Total des cotisations sociales 9 189,34 € 18 436,31 €

b – Le 2 avril : réception de la facture n° 501 du fournisseur BOISVOSGES : 900 planches de chêne massif à
4 € HT l’unité, remise de 10 %. Les conditions de vente prévoient un escompte de 2 % en cas de règlement
dans les 30 jours. Paiement par chèque n° 686 le 16 avril et réception de la facture d’avoir n° 11 relative à la
facture n° 501 le même jour.

c –  Le 3 avril :   la société conserve pour  l’usage de son magasin d’usine un comptoir en sapin qu’elle a
fabriqué, d’un coût de revient de 624,84 € HT, prix de vente 900 € HT.

d –  Le 6 avril : réception de la facture n°789 de la société d’intérim AUTOP pour mise à disposition d’un
ébéniste pendant deux semaines, montant 4 000 € HT.

e – Le 9 avril : livraison à M. DUPONT, à Bruxelles, de trois étagères au prix unitaire de 250 € HT et d’une
table de salon à 575 € HT, port facturé 150 € HT, facture n° 5435, paiement à 30 jours.

f – Le 13 avril : livraison d’un lot de meubles pour le client principal MEUBLE&DÉCO pour un montant total
de 135 890 € HT et 25 000 € HT d’accessoires (non produits par la société), remise 10 %, escompte de 2 %
pour règlement au comptant. Réception des fonds par virement le jour même, facture n° 5436.

g –  Le 21 avril : souscription d’un contrat de crédit-bail avec la société OKBAIL pour un véhicule utilitaire
d’une valeur de 26 000 € HT, dépôt de garantie de 5 000 € (non soumis à TVA), 48 mensualités de 450 € HT.
Règlement de la première mensualité et versement du dépôt de garantie par chèque n°687.

h – Le 23 avril : acquisition au comptant de 400 parts sociales sur les 1 000 qui composent le capital de la
scierie SARL BOIDECOUP au prix unitaire de 16 €, frais bancaires 0,5 % HT, afin d’exercer une influence
sur la gestion de ce fournisseur.

i – Le 29 avril : versement d’une avance de 6 000 € au fournisseur de quincaillerie CLOUVIS par virement.

2/ Calculer le montant de la TVA à payer au titre du mois d’avril 2020, sachant que la déclaration CA3 du
mois précédent dégage un crédit  de TVA de 1 325 € qui sera  reporté sur   la déclaration de ce mois  et
comptabiliser l’écriture de liquidation de la TVA correspondante.
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EXERCICE N°4

Vous disposez des éléments suivants :

Les achats et les variations de stock de matières premières sont composés de 100 % de charges variables
de production.

Les achats et les variations de stock de marchandises sont composés de 100 % de charges variables de
distribution.

Les charges de personnel sont à 30 % des charges variables de production et à 10 % des charges variables
de distribution, le reste en charges fixes.

Les autres éléments des charges d’exploitation sont considérés comme des charges fixes.

Vous assimilerez les productions stockées et les autres produits à du chiffre d’affaires.

À partir du compte de résultat de l’année 2019 (voir Annexe I) :

1/ Présenter le compte de résultat différentiel de l’exercice 2019.

2/ Déterminer le seuil de rentabilité et le point mort de l’exercice 2019.
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ANNEXE I
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