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CONCOURS INTERNE DES 12 ET 13 JANVIER 2015

POUR L'EMPLOI D’INSPECTEUR DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

ÉPREUVE   É  CRITE D'ADMISSIBILIT  É   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)  sont
autorisés. La mémoire de la calculatrice devra être vide.

Pour les autres matières, l'usage de tout matériel autre que le matériel usuel d'écriture et de
tout document autre que le support fourni 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 4 pages numérotées.
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OPTION B     : CAS PRATIQUE DE COMPTABILITÉ GÉNÉRALE

REMARQUES PRÉLIMINAIRES :

- Chaque exercice est indépendant l'un de l'autre. Toutes les questions doivent être traitées.

- Chaque réponse devra être précédée du numéro de l'exercice et de la question à laquelle elle se
rapporte.

- Les montants sont exprimés en euros.

- L'exercice comptable coïncide avec l'année civile.

- Le taux de TVA, sauf mention contraire, est de 20 %.

Exercice 1

La société WARMUPH a acquis le 01 octobre de l'année N un matériel  industriel  pour la somme de
67 200,00 euros TTC et compte y appliquer un amortissement dégressif sur 5 ans avec un coefficient
dégressif de 1,75. La date de mise en service est effective le 01 novembre de l'année N. Le paiement par
virement bancaire interviendra à 30 jours en fin de mois.

1/ Réalisez le tableau d'amortissement de ce bien ;

2/ Passez au livre-journal les écritures relatives à l'année N ;

3/ Les dirigeants de l'entreprise envisagent de céder ce bien le 31 mai de l'année N+3 au prix de
15 000,00 euros HT . Quelle est votre analyse comptable ?

4/ La cession de ce matériel intervient finalement le 31 octobre N+3 au prix de 19 500,00 euros  
HT,  avec un règlement  comptant  par  virement  bancaire.  Passez  au livre-journal  les  écritures  
correspondantes.

Exercice 2

La société ALBICESTE produit et commercialise deux types de coffre-fort à partir d'acier et de matériaux
composites,  le  modèle  entrée  de  gamme  (EG  CONFORT)  et  le  modèle  haut  de  gamme  (TOP
SECURITY). Le processus de réalisation de ces deux produits est le suivant : confection dans l'atelier
n°1, traitement dans l'atelier n°2 et conditionnement dans l'atelier n°3.

L'activité du mois de décembre fait apparaître les informations suivantes :
– stock des matières premières en début de mois de 3 600,00 kg à 1,120 euro le kg ;
– achat au cours de cette période de 7 200,00 kg à 0,93 euro le kg ;
– la consommation de la matière première s'élève à 4 000,00 kg pour le modèle EG CONFORT et à

6 500,00 kg pour le modèle TOP SECURITY ;
– les frais directs d'achat de la matière première s'élèvent à 0,05 euro le kg ;
– les frais indirects d'achat de la matière première sont ceux du magasin de réception et de stockage.
– le stock est valorisé selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré de période ;
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– la main d’œuvre directe, utilisée exclusivement dans l’atelier 2, s'élève à 1 800 heures au coût
unitaire de 21 euros pour le modèle EG CONFORT et à 2 150 heures à 21 euros pour le modèle
TOP SECURITY ;

– le poids du produit fini est identique au poids des matières premières lors de leur entrée dans
l'atelier 1 ;

– les charges indirectes (après répartition secondaire) se présentent de la manière suivante :

Magasin de
réception et de

stockage

Atelier n° 1 –
Confection

Atelier n°2 –
Traitement

Atelier n° 3 –
Conditionnement

Totaux (€) 900,00 42 000,00 37 525,00 24 150,00

Unité d’œuvre 1 kg acheté 1 kg utilisé
1 heure de

main d’œuvre
directe

1 kg produit fini

1/ Calculez le coût de production des modèles EG CONFORT et TOP SECURITY pour le mois de
décembre ;

2/ La  société  ALBICESTE  envisage  la  production  d'un  nouveau  modèle,  à  destination  des
professionnels, le PRO INTIMIDATOR. Une production de 2 500 unités est envisagée, avec un prix de
vente  unitaire  de  1  500,00  euros.  Les  charges  fixes  représenteraient  650  000,00  euros  et  les  coûts
variables 65 % du chiffre d'affaires. La société serait-elle bénéficiaire avec une commercialisation dans
ces conditions ? Calculez le seuil de rentabilité en nombre d'unités et en valeur.

Enfin,  cette  production serait  linéaire tout  au long de l'année.  Calculez  à l'aide du tableau ci-
dessous à quelle date ce seuil de rentabilité serait atteint.

Mois Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Nombre de jours de
production

22 19 21 20 19 18

Mois Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Nombre de jours de
production

21 21 22 23 21 23

Exercice 3

La société  DISTRIFRANCE est  titulaire  d'une licence  pour  la  distribution  de certains  produits  finis,
notamment dans d'autres pays de l'Union Européenne.

1/ Enregistrez les opérations suivantes dans le livre-journal de l'entreprise sachant qu'elle dispose des
numéros intracommunautaires de tous ses partenaires économiques :

– 07 septembre : vente de produits finis à la société ALLO-DE (Allemagne) pour un montant total
HT de 4 500,00 euros ; paiement à 30 jours fin de mois par virement bancaire.

– 15 octobre : achat de produits finis auprès de la société NEGO-HI (Finlande) pour la somme de
3 760,00 euros HT. Paiement à 30 jours fin de mois.
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2/ À l'aide des informations  suivantes,  enregistrez au livre journal la déclaration de chiffre
d'affaires de la société pour le mois de novembre ;

– TVA collectée – 44571 : 23 760,00 euros ;
– TVA déductible – 44566 : 11 510,00 euros ;
– crédit de TVA au 31 octobre : 5 190,00 euros.

3/ La société CONSEILFRANCE, filiale de la société DISTRIFRANCE, exerce une activité de
conseil, et relève du régime de la TVA sur les encaissements en tant que prestataire de service.

 Passez au livre-journal de cette société les écritures suivantes : 
– 31 mai : réception d'un acompte de 6 000,00 euros (TVA comprise) de la société VINFLOC.
– 22 juin :  une facture d'honoraire d'un montant  de 11 900,00 euros HT est  adressée à la

société VINFLOC ;
– 31 juillet : paiement de 40 % de la somme due par virement bancaire ;
– 15 août : paiement du solde par virement bancaire.

Exercice 4

La société ALBICESTE envisage en outre d'acquérir le 15 mars de l'année N un matériel industriel
de nouvelle technologie d'une valeur estimée à 55 000,00 euros HT.
La banque COURTOISIE propose deux plans de financement pour ce bien :

– un financement  par  emprunt :  d'une  durée  de  7  ans  –  taux  d'intérêt  de  6,5 %,  avec  un
remboursement par annuité constante. Le premier remboursement intervient un an après le
déblocage de la somme.

Tableau d'amortissement de l'emprunt

échéances Annuité Intérêts Remboursement Capital restant dû

15 mars N+1 9 800,63 3 386,14 6 414,49 48 585,51

15 mars N+2 9 800,63 2 956,55 6 844,08 41 741,43

15 mars N+3 9 800,63 2 498,19 7 302,11 34 438,99

15 mars N+4 9 800,63 2 009,13 7 791,50 26 647,49

15 mars N+5 9 800,63 1 487,32 8 313,31 18 334,18

15 mars N+6 9 800,63 930,56 8 870,07 9 464,44

15 mars N+7 9 800,63 336,52 9 464,11 -

– un financement  par crédit-bail :  Dépôt de garantie  de 1 200,00 euros (non assujetti  à la
TVA)  versé le 15 mars de l'année N ; Versement de 28 redevances semestrielles (HT) de 2
424,34 euros par virement bancaire, le premier étant réalisé le 15 mars de l'année N. La
valeur résiduelle est fixée à 4 % du prix d'achat HT du matériel neuf.

1/ Passez dans le livre-journal les écritures du 15 mars de l'année N et de l'année N+1 dans  
l'hypothèse d'un financement par emprunt puis d'un financement par crédit-bail ;

2/ Quelles sont les incidences du mode de financement sur la comptabilité de l'entreprise ?
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