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

DES 20 ET 21 JANVIER 2020

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 7 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.

Vous êtes le comptable de la société VERTSAC.

La société VERTSAC fabrique depuis 10 ans des emballages divers à partir de matières premières
recyclées. Elle achète et revend également, en l’état, de petits accessoires.

EXERCICE N°1

1°/  A  partir  du  compte  de  résultat  simplifié  de  la  société  VERTSAC,  déterminez  les  soldes
intermédiaires de gestion à la fin de l’année 2018 et à la fin de l’année 2019.

Compte de résultat simplifié de l’exercice en liste (montants exprimés en milliers d’euros)

France
Exportations et

livraisons
intracommunautaires

2019 2018
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Ventes de Marchandises 155 58 213 71

Production vendue de biens 200 40 240 400

Production vendue de services 15 15 10

Chiffre d’affaires net 370 98 468 481

Production stockée 30

Reprise sur amortissements et provisions, transferts de charges 25 20

Autres produits 10 30

Total des produits d’exploitation (I) 533 531
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X
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IO

N Achats de marchandises 72 39

Variation de stocks de marchandises 12 -15

Achats de matières premières 60 44

Variations de stocks de matières premières -10 6

Autres achats et charges externes 130 98

Impôts taxes et versements assimilés 39 32
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Salaires et traitements 92 88

Charges sociales 89 82

Dotations d’exploitation sur immobilisations : aux amortissements 32 36

Dotations d’exploitation sur immobilisations : aux provisions 12 18

Dotations d’exploitation sur actif circulant : aux provisions 2 17

Dotations d’exploitation pour risques et charges : aux provisions

Autres charges 5 7

Total des charges d’exploitation (II) 535 452

RÉSULTAT D’EXPLOITATION (I-II) -2 79

O
pé

ra
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s 

en
 c

om
m

un Bénéfice attribué ou perte transférée (III
)

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV
)

PR
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S
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R
S Produits financiers de participations 29 15

Produits financiers des autres valeurs mobilières 35 22

Reprises sur provisions et transferts de charges 11 31

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 50 18

Total des produits financiers (V) 125 86

C
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S Intérêts et charges assimilées 20 50

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placements 20 5

Total des charges financières (VI) 40 55

RÉSULTAT FINANCIER (V-VI) 85 31

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V - VI) 83 110
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Produits exceptionnels sur opérations de gestion 35

Produits exceptionnels sur opérations en capital 250 60

Total des produits exceptionnels (VII) 285 60
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Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (Amendes et pénalités) 5 40

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 135 30

Total des charges exceptionnelles (VIII) 140 70

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 145 -10

Participation des salariés aux résultats de l’entreprise
(IX

) 30 12

Impôts sur les bénéfices (X) 66 29

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) 943 677

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 811 618

BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges) 132 59

2°/ Comment analysez-vous l’évolution du résultat de la société VERTSAC ?
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EXERCICE N°2

1°/ La société VERTSAC a réalisé un investissement de 75 000 € sur 4 ans, au début de l’année
2017.  Les  flux  nets  prévisionnels  de  trésorerie  estimés,  générés  par  l’investissement  sont  les
suivants : 15 000 €, en 2017, 25 000 €, en 2018, 30 000 €, en 2019 et 35 000 €, en 2020.

L’investissement  est-il  rentable,  en  2019 ?  Justifiez  votre  réponse  en  déterminant  le  délai  de
récupération sur capital investi.

2°/ La capacité d’autofinancement moyenne annuelle de la société VERTSAC s’élève à 250 000 €.
Au 31 décembre 2019, le montant des dettes financières s’élève à 700 000 €.

a- Déterminez  et  commentez  la  capacité  de remboursement  des  dettes  financières  de la  société
VERTSAC.

La société VERTSAC a versé, en moyenne, chaque année 35 000 € au titre des dividendes sur le
résultat de l’année précédente.

b- Déterminez l’autofinancement moyen de l’entreprise.

3°/ Vous disposez des éléments suivants :

Total des ventes d’emballages TTC réalisées en 2019 : 288 000,00 €

Montant des charges variables HT : 95 000,00 €

Montant des charges fixes HT : 120 000,00 €

Nombre d’unités produites et vendues : 100 000

a- Déterminez le seul de rentabilité de la production d’emballages.

b- Déterminez le point mort.

c-  Comment  la  société  VERTSAC peut-elle  améliorer  le  seuil  de  rentabilité  de  la  production
d’emballages ?

EXERCICE N°3

Enregistrez au livre-journal de la société VERTSAC, les écritures qui vous paraissent nécessaires.
Justifiez vos écritures et présentez, le cas échéant, le détail de vos calculs.

1°/  Le  1er janvier  2019,  l’entreprise  VERTSAC  a  contracté  un  emprunt  auprès  de  la  banque
CREDITSAC pour un montant de 175 000 €. Les frais d’émission de l’emprunt s’élèvent à 600 €
HT. Les frais  d’émission  sont répartis  sur 5 ans.  L’emprunt est  remboursable en 5 annuités  au
31 décembre de chaque année. Le taux d’intérêt simple est de 2 % du capital restant dû.

a- Établissez le tableau d’amortissement de l’emprunt.
b- Saisissez au livre-journal les écritures nécessaires au 1er janvier et au 31 décembre 2019 ainsi
qu’au 1er janvier 2020.
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2°/ Le 11 février 2019, la société VERTSAC revend au client belge POCHON 10 palettes de petits
accessoires pour un montant  total  de 18 600 € HT. Le règlement du client  belge est prévu par
virement bancaire le 11 mars 2019. La facture VS-19-0100 accompagne les marchandises.

3°/ Le 21 mars 2019, la société VERTSAC conserve pour ses propres livraisons 10 000 emballages
qu’elle a elle-même fabriqué. Le coût de revient unitaire des emballages est établi à 1,98 € HT. Le
prix de vente unitaire des emballages s’élève à 2,88 € TTC.

4°/ Le 2 avril 2019, la société VERTSAC achète à son fournisseur français PAPIER des matières
premières pour un montant total initial de 13 500 € HT. Sur la facture PP-25-19 figurent un rabais
de 2 % consenti pour tenir compte du délai de livraison ainsi qu’une remise commerciale de 4 %
compte  tenu des  quantités  achetées.  La société  règle  le  montant  dû,  le  jour  même,  par  chèque
bancaire.

5°/  Le  12  mai  2019,  la  société  VERTSAC importe  des  matières  premières  à  son  fournisseur
américain PLASTIC. Le coût des matières premières s’élève à 25 900 €. Le transport est assuré
jusqu’au  port  du  Havre  par  le  fournisseur  pour  un  montant  de  1 750 €.  Les  droits  de  douane
s’élèvent à 829,50 €. La société VERTSAC bénéfice du régime de l’autoliquidation de la TVA à
l’importation. Le montant de la TVA est de 5 696 €. La facture US-19-007 sera réglée par virement
bancaire à 30 jours.

6°/ Le 22 juin 2019, dans le but de placer temporairement un excédent de trésorerie, la société
VERTSAC fait l’acquisition de 500 actions au prix unitaire de 120 € et de 200 obligations au prix
unitaire de 75 €. Les frais bancaires d’acquisition des titres s’élèvent à 150 € HT.

7°/ Le 3 juillet  2019, la société VERTSAC règle la 36ème et dernière mensualité du contrat de
location dans le cadre de l’acquisition par crédit bail d’une machine-outil destinée à la fabrication
des emballages. Le montant de la redevance mensuelle s’élevait à 11 700 € TTC. Le jour même,
l’entreprise VERTSAC décide de lever l’option d’achat et d’acquérir la machine. La valeur initiale
de la machine est de 600 000 € TTC. Le prix fixé dans le contrat de crédit bail dans le cadre de
l’option d’achat est de 210 000 € TTC. Le fournisseur BOIS transmet la facture BB-250-19. Cette
dernière sera réglée par lettre de change à 30 jours.

8°/ Le 13 août 2019, la société VERTSAC fait l’acquisition de 50 % du capital social de la société
CHARIOT, transporteur. La valeur unitaire des actions est fixée à 500 €. Elle acquiert 100 actions
conformément à la décision de l’assemblée générale des associés du 30 juin 2019.

9°/ Le 23 septembre 2019, la banque CREDITSAC envoie à la société VERTSAC un relevé de
compte.

a-  L’effet  de commerce  électronique  émis  par  le  client  SACHET est  encaissé  à  l’échéance du
22 septembre 2019. Le montant nominal de l’effet de commerce qui avait  été remis, endossé, à
l’encaissement  le  20  septembre  2019,  en  règlement  d’une  vente  du  mois  d’août  2019 était  de
15 000 € TTC. Les frais d’encaissement de l’effet s’élèvent à 24 € TTC.
Enregistrez au livre journal les écritures nécessaires au 20 et au 23 septembre.

b- Une lettre de change relevé, d’un montant initial de 30 000 € TTC acceptée par le client CABAS,
à échéance du 30 octobre 2019, a été remise endossée, à l’escompte le 15 septembre 2019. La
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banque retient 74,40 € TTC au titre des frais d’encaissement de la lettre de change et 150 € au titre
des intérêts bancaires liés à l’opération d’escompte.
Enregistrez au livre journal les écritures nécessaires au 15 et au 23 septembre.

10°/ Les montants inscrits dans le tableau ci-dessous sont exprimés hors taxes (HT). Vous disposez
des éléments suivants concernant l’activité de la société VERTSAC au cours des mois d’octobre et
de novembre 2019 :

Octobre 2019 Novembre 2019

Chiffre  d’affaires  mensuel  réalisé  en  France
continentale

275 000,00 € 195 000,00 €

Livraisons intracommunautaires 25 000,00 € 85 000,00 €

Achats d’accessoires en France 15 000,00 € 35 000,00 €

Achats de prestations de services en France 45 000,00 € 75 000,00 €

Achats de matières premières en France 125 000,00 € 165 000,00 €

Achats de matières premières en Espagne - 15 000,00 €

Achats d’une camionnette destinée aux livraisons 55 000,00 € -

Crédit de TVA à reporter du mois m-1 5 000,00 €

TVA à décaisser ou à reporter À déterminer À déterminer

a- Déterminez le solde de TVA à la fin du mois d’octobre et à la fin du mois de novembre.

b- Enregistrez les écritures de comptabilisation de la déclaration de TVA à la fin de chaque mois et
au moment du télépaiement éventuel.

EXERCICE N°4

Enregistrez au livre-journal de la société VERTSAC, les écritures qui vous paraissent nécessaires.
Justifiez vos écritures et présentez, le cas échéant, le détail de vos calculs.

1°/ Vous disposez des éléments suivants :

Nature du stock
Stock initial en

quantités Stock final en quantités
Prix unitaire HT en

euros

Marchandises 10 350 9 780 500,00 €

Matières premières 27 000 32 500 120,00 €

En-cours de production
de biens

7 700 5 020 210,00 €

Produits finis 8 300 12 260 375,00 €

a- Déterminez les variations de stocks.
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b- Enregistrez, au livre journal de la société VERTSAC, les écritures nécessaires.

c- Comment interprétez-vous les résultats obtenus ?

2°/ Citez et décrivez succinctement deux méthodes de valorisation des stocks acceptées dans le
cadre des normes comptables et fiscales françaises.

3°/ Les stocks peuvent-ils être amortis ?

a- Justifiez succinctement votre réponse en rappelant la définition d’un amortissement.

b- Citez un motif de constatation de perte de valeur des stocks.

4°/  Le  1er décembre  2019,  réception,  par  la  société  VERTSAC,  de  la  facture  trimestrielle
d’électricité n° F-123 de la société ELEC pour la période du 1er décembre au 29 février 2020. Le
montant s’élève à 2 750 € HT. L’ordre de prélèvement automatique est transmis le jour même.
Enregistrez  les  écritures  que  vous  jugerez  nécessaires  au  1er et  au  31  décembre  2019  et  au
1er janvier 2020.

5°/ Vous disposez des éléments suivants :

Clients
douteux ou

litigieux

Créance
initiale TTC

DAP
constituée au
31/12/2018

Paiements
effectués en

2019

Solde TTC des
créances au
31/12/2019

Pourcentage de
risque de non
recouvrement

SACHET 4 800,00 € 1 800,00 € 600,00 € 4 200,00 € 90 %

CABAS 3 900,00 € - 1 020,00 € 2 880,00 € 25 %

PANIER 18 000,00 € 15 000,00 € 8 400,00 € 9 600,00 € 50 %

a- Déterminez le montant des dotations ou des reprises à constater au 31 décembre 2019.

b- Enregistrez les écritures que vous jugerez utiles au 31 décembre 2019.
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