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CONCOURS INTERNE DES 11 ET 12 JANVIER 2016

POUR LE RECRUTEMENT D’INSPECTEURS DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

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.
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 6 pages numérotées.
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OPTION B : CAS PRATIQUE DE COMPTABILITÉ GÉNÉRALE

REMARQUES PRÉLIMINAIRES :

➢ Les exercices sont indépendants les uns des autres.

➢ Les 4 exercices doivent être traités.

➢ Le taux normal de TVA applicable en France est de 20 %.

➢ Une année est constituée de 360 jours.

EXERCICE 1

Vous êtes comptable dans la société ABC, spécialisée dans la fabrication et la distribution de salons de
jardin en bois. Son exercice fiscal démarre le 1er septembre de chaque année.

Enregistrez  au  livre-journal  les  opérations  que  vous  jugerez  nécessaires  au  vu  des  informations  ci-
dessous, en justifiant vos réponses et calculs, et en les numérotant.

1) Le 17/06/N, la société ABC passe commande auprès de son fournisseur allemand BILAC de 11 482 €
de  visseries  entrant  dans  la  fabrication  de  ses  salons.  Vous  communiquez  votre  numéro  de  TVA
intracommunautaire et recevez la facture avec votre livraison le 24/06/N.

2) Le 30/06/N,  une  commande  est  passée  au  fournisseur  brésilien  de  bois  exotiques  CTWOOD. Le
15/07/N,  réception  de  la  facture  avec  la  marchandise,  d’un  montant  de  543 210  BRL (BRL =  réal
brésilien).
Cours Euro/Réal brésilien au 15/07 : 4,38 BRL ; au 15/08 : 4,27 BRL
La facture est réglée 30 jours plus tard par virement bancaire.

3) Le 16/07/N,  vous recevez  une  facture de  la  société  TRSP ayant  pris  en charge le  transport  et  le
dédouanement de votre commande brésilienne. Cette facture fait apparaître les éléments suivants :
– frais de transports : 1 840 € HT
– frais de l’agent en douane : 1 720 € HT
– TVA à l’importation enregistrée au cours du jour de la facturation

4) Le 21/07/N, vous vendez à votre client italien ILFACO des marchandises pour une somme de 8 493 €
pour des ventes de salons en bois. Ce client ne vous a pas fourni son n° de TVA intracommunautaire. En
raison d’une erreur de livraison sur sa dernière commande, vous lui octroyez une remise exceptionnelle de
2 % sur cette facture. Règlement demandé sous 15 jours.

5) Le 31/07/N, votre société se sépare d’une de ses machines-outils d’emballage. Cette machine avait été
acquise le 01/02/N-3 au prix de 45 000 € HT (amortissement linéaire sur 10 ans) et est revendue au prix
de 27 500 € HT.
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6) Le 31/08/N, votre société effectue son inventaire physique annuel. La synthèse de cet inventaire est la
suivante :

31/08/N 31/08/N-1

Matières premières 67 244 € 52 734 €

Produits finis 42 131 € 47 238 €

7) Le 31/08/N, vous constatez que votre client ILFACO ne vous a toujours pas payé la facture du 21/07/N.
En vous renseignant,  vous apprenez que cette société rencontre actuellement d’importantes difficultés
financières. Le risque de non-paiement est estimé à 50 % du montant HT.

EXERCICE 2

Remarque   : Pour cet exercice, la TVA est considérée comme neutre et tous les prix sont exprimés HT.

La société PHISUNG fabrique et commercialise des fauteuils de relaxation. Elle produit deux modèles :
un modèle standard réglable manuellement , le STD et un modèle électrique , le DLX.

Les gérants de la société souhaitent évaluer le coût de production de leurs deux modèles afin notamment
de vérifier la bonne cohérence de leur prix de vente.

Vous disposez des éléments d’information suivants :

➢ Chaque fauteuil nécessite les matières premières suivantes :
- 5 kg de tissus et mousses ;
- 1 structure en bois ;
- divers composants : 20 pour le STD et 50 pour le DLX.

➢ Sur un mois d’activité, la société produit et vend 600 fauteuils : 400 STD et 200 DLX.

➢ La production se fait sur 2 ateliers successifs par fauteuil :
- Atelier 1 : 30 minutes de travail ;
- Atelier 2 : 12 minutes pour le fauteuil STD et 24 minutes pour le fauteuil DLX.

➢ Pour un mois d’activité, les charges indirectes sont réparties sur le centre auxiliaire et les centres
principaux suivants :
- administration : 7 500 €
- production : 11 200 €
- distribution et communication : 8 700 €.

1) Établissez le tableau de répartition des charges indirectes, sachant que :
- les charges administratives sont réparties équitablement entre la production et la distribution ;
- l’unité d’œuvre retenue pour la production est le nombre d’heures ateliers ;
- l’unité d’œuvre retenue pour la distribution est le nombre de produits fabriqués.

2) Calculez le coût de revient des deux fauteuils compte-tenu des données suivantes :
- le kg de tissus et mousses coûte 2 € ;
- la structure en bois coûte 50 € ;
- le composant coûte en moyenne 1,5 € ;
- l’heure d’atelier coûte 15 €.
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3) Sachant que le prix de vente est de 160 € pour le fauteuil STD et 230 € pour le fauteuil DLX, calculez
la marge mensuelle de la société et la contribution de chacun des 2 modèles à cette marge. Analysez ces
résultats.

4) Les gérants de la société envisagent une campagne publicitaire axée sur une baisse du prix de vente du
DLX  de  20 €  durant  la  campagne.  Cette  campagne  augmenterait  les  charges  de  distribution  et
communication de 5 000 € et l’impact attendu est une hausse des ventes du DLX (+ 200 ventes sur le
mois). Est-il pertinent de réaliser cette campagne ?

5) Présentez en quelques lignes la méthode d’analyse des coûts dite ABC, ses principes et ses avantages.

EXERCICE 3

À partir du bilan de la société RED fourni en annexe 1,

1) a) Présentez son bilan fonctionnel pour l’exercice N.
b) Quelles informations pouvez-vous en tirer ?  Quelles informations ce document permet-il  de
mettre en avant ?

2) a) Calculez  le  besoin  en  fonds  de  roulement  et  la  trésorerie  nette.  Analysez  ces  chiffres  en
quelques lignes.
b) À quoi correspondent ces deux valeurs ?

EXERCICE 4

1) Expliquez brièvement en quoi consiste la consolidation des comptes. Est-elle une obligation ?

2) Présentez en quelques lignes les différentes méthodes de consolidation des comptes.
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ANNEXE 1
    N° 11937*03 BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise :  RED              Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12

Adresse de l'entreprise :  PARIS                   Durée de l'exercice précédent*  : 12

Numéro SIRET* : 98765432100099 Code APE :

Déclaration souscrite en €
Exercice N, clos le : 31/12/N 31/12/N-1

Brut Amortissements, provis ions Net Net

                  Capital souscrit non appelé (I)                                     AA 0

A
C

T
IF

 I
M
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O

B
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IS
É

*

IM
M

O
B

IL
IS

A
T

IO
N

S
 IN

C
O

R
P

O
R

EL
L

ES

Frais d'établissement* AB AC 0

Frais de recherche et de dév eloppement* AD AE 0

Concession, brev ets et droits similaire AF AG 380 266

Fonds commercial (1) AH AI 445

Autres immobilisations incorporelles AJ AK 335

Av ances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL 146 AM 146 138

IM
M

O
B

IL
IS

A
T

IO
N

S
 C

O
R

P
O

R
EL

L
E

S

Terrains AN AO

Constructions AP AQ

Installations techniques, matériels et outillage industriels AR AS

Autres immobilisations corporelles AT AU

Immobilisations en cours AV AW

Av ances et acomptes sur immobilisations corporelles AX AY 0

IM
M

O
B

IL
IS

A
T

IO
N

S
 F

IN
A

N
C

IE
R

E
S

 (
2) Participations év alués par mise en équiv alence CS CT 0

Autres participations CU CV

Créances rattachées à des participations BB BC 0

Autres titres immobilisés BD BE 0

Prêts BF BG 0

Autres immobilisations f inancières* BH BI

TOTAL (II) BJ BK

A
C

T
IF

 C
IR

C
U

L
A

N
T S

T
O

C
K

S
*

Matières premières, approv isionnements BL BM 0

En cours de production de biens BN BO 0

En cours de production de serv ices BP BQ 0

Produits intermédiaires et f inis BR BS 0

Marchandises BT BU

Av ances et acomptes v ersés sur commandes BV 432 BW 432

C
R

E
A

N
C

E
S

Clients et comptes rattachés* (3) BX BY

Autres créances (3) BZ CA 246

Capital souscrit et appelé, non v ersé CB CC 0

D
IV

E
R

S Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) CD CE 0

Disponibilités CF CG

C
O

M
P

T
E

S
 D

E
 R

E
G

U
LA

R
IS

A
T

IO
N Charges constatées d'av ance* (3) (E) CH CI

TOTAL (III) CJ CK

CL 0

CM 0

CN 0

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO 1A

Renvois : (1) Dont droit au bai l (2) Part à moins d'un an CP

Clause de réserve de propriété : immobilisations  : Stocks  : Créances  :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

         D.G.I. N°   2050

3 346 2 966

170 891 170 446 162 596

13 007 12 672 17 780

1 616 1 616 1 616

38 732 6 964 31 768 11 561

266 848 140 323 126 525 90 512

329 610 160 528 169 082 153 536

59 906 59 906 78 116

64 551 64 551 64 208

7 009 7 009 6 589

955 662 311 561 644 101 586 918

125 352 2 981 122 371 113 658

7 474 1 075 6 399 6 948

224 283 224 037 202 775

73 726 73 726 57 004

13 130 13 130 10 372

444 397 4 302 440 095 390 757

Charges à répartir sur plusieurs exercices*                     (IV)

Primes de remboursement des obligations                     (V)

Ecarts de conversion actif *                                     (VI)

1 400 059 315 863 1 084 196 977 675

(3) Part à plus d'un an    CR

1
Formulaire obligatoire (article 53A 

du Code général des impôts).
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ANNEXE 1 suite

   Désignation de l'entreprise : RED

(Ne pas reporter le montant des centimes)* Exercice N Exercice N-1

C
A

P
IT

A
U

X
 P

R
O

P
R

E
S

DA

Primes d'émission, de fusion, d'apports, …… DB

EK DC

Réserve légale (3) DD

Réserv es statutaires ou contractuelles DE

Réserv es réglementées (3)* B1 DF

Autres réserv es (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales  d'artis tes vivants)* EJ DG

Report à nouv eau DH 843

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéf ice ou perte) DI

Subv ention d'investissement DJ

Prov isions réglementées* DK

TOTAL (I) DL

Produits des émissions de titres participatif s DM

Av ances conditionnées DN

TOTAL (II) DO 0 0

Prov isions pour risques DP

Prov isions pour charges DQ

TOTAL (III) DR

D
E

T
T

E
S

 (
4)

Emprunts obligataires conv ertibles DS

Autres emprunts obligataires DT

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) DU

Emprunts et dettes f inancières diverses (Dont emprunts participatifs) EI DV 960

Av ances et acomptes reçus sur commandes en cours DW

Dettes f ournisseurs et comptes rattachés DX

Dettes f iscales et sociales dont IS 19N =                                 IS 19N-1 = DY

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ

Autres dettes EA

Produits constatés d'avance (4) EB

TOTAL (IV) EC

ED

TOTAL GÉNÉRAL (I à V) EE

R
E

N
V

O
IS

(1) 1B

(2)

Réserv e spéciale de réév aluation (1959) 1C

Dont 1D

Réserv e de réévaluation (1976) 1E

(3) Dont réserv e réglementée des plus-v alues à long terme* EF

(4) Dettes et produits constatés d'av ance à moins d'un an EG

(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP EH

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

 N° 11937 * 03         �            BILAN - PASSIF avant répartition D.G.I. N° 2051

Capital social ou indiv iduel (1)* (dont v ersé : 200 090) 200 090 200 090

31 495 31 495

Ecarts de réév aluation (2)*               (dont écart d'équiv alence 

2 656 1 216

(Dont réserve spéc iale des provisions pour 
fluctuations des cours) 8 123 8 123

50 000 53 000

-2 177

-6 643 20 692

16 816 12 883

303 380 325 322
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s
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d
s
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u
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s
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c

h
a
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e

s

7 412 4 713

3 344 2 719

10 756 7 432

35 478 7 958

1 220

363 187 316 460

91 262 85 352

81 206 101 356

197 707 132 835
Compte 
régul.

770 060 644 921

Ecarts de conv ersion passif *                                                                                                      (V)

1 084 196 977 675

Ecart de réév aluation incorporé au capital

Ecart de réévaluation libre

768 843 634 694

7 958

1
Formulaire obligatoire (article 53A 

du Code général des impôts).
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