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CONCOURS EXTERNE
POUR LE RECRUTEMENT DE CONTRÔLEURS DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

BRANCHE DU CONTRÔLE DES OPÉRATIONS COMMERCIALES ET D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE

DES 18 ET 19 MARS 2013

ÉPREUVE ÉCRITE D'ADMISSIBILITÉ N°2

(DURÉE : 3 HEURES - COEFFICIENT 4)

OPTIONS A, B, C, D, E

OPTION A : pages 2 à 3
OPTION B : pages 4 à 10
OPTION C : page 11
OPTION D : page 11
OPTION E : page 11

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, 
votre copie sera notée zéro.

Veillez à bien indiquer sur votre copie l’option dans laquelle vous allez composer ainsi que 
le nombre d’intercalaires utilisés (la copie double ne compte pas).
Pour l'épreuve de comptabilité, l’usage d'une calculatrice non programmable ainsi que du 
plan comptable général (vierge de toute annotation) sont autorisés.
Pour les autres matières,  l’usage d'une calculatrice,  de tout  matériel  autre  que celui 
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 11 pages numérotées.
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OPTION A     :   Mathématiques

Exercice n° 1:

Partie A

La fonction g est définie sur l'intervalle [
1
e
;∞[ par : g  x=2x

e
−1−lnx .

1) Calculer  g'(x) où g' désigne la fonction dérivée de g. Étudier son signe et en déduire le 
sens de variation de g. 

2) En écrivant g sous la forme g  x=x x h x  , déterminer la limite de g en + ∞.

3) Calculer g  1
e
 et g  2

e
 .

4) Dresser le tableau des variations de g. 

Partie B 

La  fonction  g représente  le  chiffre  d'affaires  marginal  d'une  entreprise,  en  fonction  du 
nombre de ses employés. C'est la dérivée de la fonction correspondant au chiffre d'affaires 
exprimé en euros.

Après avoir dérivé la fonction x−xlnx , déterminer ce chiffre d'affaires, sachant qu'il est 
nul pour un employé.

Exercice n° 2: 

On  considère  la  suite  un définie  par  u0=e et,  pour  tout  entier  naturel  n, 
u n1 =un .

On pose, pour tout entier naturel n, vn=ln un .

1)  a. Montrer que, pour tout entier naturel  n,  v n1 =
1
2
vn . En déduire que  vn est 

une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.  

b. Donner l'expression de vn en fonction de n. 
En déduire celle de un en fonction de n. 

2) Pour tout entier naturel n, on pose :

Sn=v0v1 .....vn et Pn=u0 x u1 x ....x un .

a. Montrer par récurrence que Pn=e
S n . 

b. Exprimer Sn en fonction de n. 
c. Déterminer la limite de la suite S n . En déduire la limite de la suite Pn . 
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Exercice n° 3: 

Dans sa tirelire, Pierre a trois pièces de 50 centimes d'euros, une de 1 euro et deux pièces 
de 2 euros. Il prend successivement au hasard et sans remise deux pièces.

1) Quelle est la probabilité que Pierre prenne une pièce de 50 centimes puis une pièce de 
1 euro ?

2) Quelle est la probabilité que Pierre prenne exactement 1,50 euro ? 

3) Soit X la somme prise par Pierre. 
Déterminer la loi de probabilité de X. On donnera le tableau des probabilités sans le détail  
des calculs. 

4) Déterminer l'espérance mathématique de cette loi. Interpréter le résultat. 

5) Quelle est la probabilité que Pierre ait pris suffisamment d'argent pour pouvoir aller à la 
piscine dont l'entrée coûte 2,20 euros ?

Exercice n° 4: 

Soit P le plan d'équation 2x y− z=1 dans l'espace muni d'un repère orthonormal.

1. Le point A(2;-3;1) appartient-il à P ? 

2. Donner un vecteur normal à P. 

3. Soit R le plan d'équation 4x2y−2z=11 .

Montrer que P et R sont parallèles. 

Exercice n° 5:  

Sur ]0 ;∞[ , on considère la fonction f définie par : f x =2 x−1
x

.

On note (C) la courbe représentative dans un repère orthonormé.
On note (D) la droite d'équation y=x .

1) Étudier les variations de f sur ]0 ;∞[ . 

2) a. Calculer les limites de f en 0+ et en ∞ .
b. Que peut-on en déduire graphiquement ? 

3) Montrer que (D) est la tangente à (C) au point d'abscisse 1. 
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OPTION B     :   Comptabilité privée

Remarques préliminaires : 

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

- Toutes les réponses doivent être justifiées.

- Lire l'intégralité des énoncés avant de répondre.

- L'unité monétaire utilisée est l'euro.

- Lorsque cela est nécessaire, le taux de TVA applicable aux opérations taxables est  
de 19,6%.

- La durée de l'exercice comptable coïncide avec l'année civile.

- Tous les calculs sont à justifier et à arrondir au centime d'euro le plus près.

- Sans précision, les montants s'entendent toutes taxes comprises.

- L'amortissement des immobilisations corporelles est réalisé sur 10 ans en mode 
linéaire.

- Sans précision, les clients règlent à 30 jours.

- Les exercices sont indépendants les uns des autres.

Exercice n° 1     :  

1) Le 10 novembre, Madame Ludivine CONET et Messieurs André TRONSCA et Michel 
LEURUSKI,  amis  de longue date,  décident  de s'associer  et  de créer  une entreprise  de 
fabrication et de vente de mobilier de bureau de haut de gamme. Ce sera la SARL CTL 
ayant pour enseigne « Bureau de rêve ». Le capital social amené intégralement par les trois 
associés s'élève à 27 000,00 € en numéraire répartis comme suit :
– Mme CONET : 12 000,00 € ;
– M. TRONSCA : 9 500,00 € ;
– M. LEURUSKI : 5 500,00 €.
Les frais d'enregistrement s'élèvent à 750,00 €.
Afin  de pouvoir  lancer  leur  production  immédiatement,  ils  décident,  le  11  novembre,  de 
souscrire un emprunt auprès de la Banque Parihaut  d'un montant de 100 000,00 € pour 
acheter des machines outils d'une valeur de 75 000,00 € (paiement à 30 jours le 10) ainsi 
que des matières premières pour 30 000,00 € (paiement à 10 jours) représentant 10 000 
unités. 
Ils embauchent 3 salariés. Ils verseront à chacun un salaire brut de 1 400,00 €. Les charges 
salariales s'élèvent à 20 % et les charges patronales à 30 %.

Présentez  au  livre  journal  les  écritures  comptables  afférentes  à  l'ensemble  de  ces 
opérations.

2)  Le  2  décembre,  les  associés  reçoivent  une  facture  d'assurance  pour  l'ensemble  de 
l'activité de la société d'un montant de 7 560,00 €.
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Le  20  décembre,  la  SARL  CTL  enregistre  sa  première  vente  de  matériel  de  bureau 
(référence n° 001).  Le montant  de la facture s'élève à 47 500,00 € hors taxe (HT) dont 
2 703,00 € d'emballages consignés qui seront retournés dans leur intégralité le 5 janvier.
Le 26 décembre, ils reçoivent une facture d'électricité de 978,00 € à régler pour le 10 janvier 
représentant  l'ouverture  de  la  ligne  à  hauteur  de  150,00  €  et  une  évaluation  de  la 
consommation pour une période allant du 10 novembre au 27 février.
Le  27  décembre,  un  nouveau  client  est  livré  en  matériel  de  bureau.  Il  a  acheté  pour 
22 000,00 € HT de référence n° 002 et pour 5 950,00 € HT de référence n° 003.

Présentez  au  livre  journal  les  écritures  comptables  afférentes  à  l'ensemble  de  ces 
opérations.

3) Au 31 décembre, le stock de matières premières s'élève à 2 725 unités ; celui de produits 
finis à 72 unités de la référence n°001 pour un total valorisé à 1 900,00 € chacune, 13 unités 
de la  référence n°002 pour  un total  valorisé de 2 200,00 € chacune et  83 unités  de la 
référence n°003 pour un total valorisé à 2 975,00 € chacune.

 Présentez au livre journal les écritures comptables afférentes à la période d'inventaire.
 Présentez le Compte de Résultat et le Bilan du premier exercice de la SARL CTL.

Exercice n° 2     :  

À l'aide  des  éléments  présentés  en  annexe  (feuillets  1  à  4  de  la  liasse  fiscale),  vous 
déterminerez pour la SAS PHENIX & FRERES :

– les seuils intermédiaires de gestion ;
– le ratio de la liquidité générale ;
– le ratio de l'autonomie financière ;
– le ratio de l'indépendance financière. 

1) Donnez votre avis sur la santé financière de cette entreprise.
2) Précisez quelle est la conséquence pour le ratio de l'indépendance financière lorsqu'il 
présente une valeur inférieure à 0,5.

Exercice n° 3     :  

À partir  des  éléments  suivants,  vous  présenterez  le  budget  de  trésorerie  d'une  petite 
entreprise commerciale pour le 1er trimestre de l'année.

Prévisions des ventes de marchandises :
– janvier : 50 250,00 €
– février : 40 070,00 €
– mars : 59 800,00 €

Prévisions des achats     :
– janvier   : 

• marchandises : 25 750,00 €, 
• charges externes : 12 460,00 €, 
• salaires : 7 000,00 €, 
• charges sociales : 2 100,00 €.

– février   : 
• marchandises : 11 960,00 €, 
• charges externes : 10 250,00 €, 
• salaires : 7 000,00 €, 
• charges sociales : 2 100,00 €.

– mars   : 
• marchandises : 23 475,00 €, 
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• charges externes : 11 740,00 €, 
• salaires : 7 000,00 €, 
• charges sociales : 2 100,00 €.

Renseignements complémentaires     :  
– 70 % des clients règlent au comptant ;
– 30 % des clients règlent à 30 jours ;
– éléments de décembre n-1 : 

• TVA à payer : 1 500,00 €, 
• achats de marchandises : 25 120,00 €, 
• charges externes : 12 300,00 €, 
• salaires : 7 000,00 €, 
• charges sociales : 2 100,00 €.

– trésorerie au 1er janvier : 15 000,00 €.

___________________________________________________________________ 
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ANNEXE 1
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    N° 11937*03 BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : SAS PHENIX & FRERES Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12

Adresse de l'entreprise : 6, rue du Renouveau – 00000                   Durée de l'exercice précédent*  : 12

Numéro SIRET* : 000 000 000 Code APE : 000

Déclaration souscrite en €
Exercice N, clos le : 31/12/20N 31/12/20N-1

Brut Amortissements, provis ions Net Net

                  Capital souscrit non appelé (I)                                      AA 0

A
C

TI
F 

IM
M

O
B

IL
IS

É*

IM
M

O
BI

LI
SA

TI
O

N
S 

IN
C

O
R

PO
R

EL
LE

S Frais d'établissement* AB AC 0
Frais de recherche et de développement* AD AE 0
Concession, brev ets et droits similaire AF AG 0
Fonds commercial (1) AH AI 0
Autres immobilisations incorporelles AJ AK 0
Av ances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL AM 0

IM
M

O
BI

LI
SA

TI
O

N
S 

C
O

R
PO

R
EL

LE
S

Terrains AN AO
Constructions AP AQ
Installations techniques, matériels et outillage industriels AR AS
Autres immobilisations corporelles AT AU 0
Immobilisations en cours AV AW 0
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 aluées par mise en équiv alence CS CT 0

Autres participations CU CV 0
Créances rattachées à des participations BB BC 0
Autres titres immobilisés BD BE 0
Prêts BF BG 0
Autres immobilisations f inancières* BH BI 0

TOTAL (II) BJ BK

A
C

TI
F 

C
IR

C
U

LA
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 0
Av ances et acomptes versés sur commandes BV BW 0

C
R

E
A

N
C

E
S Clients et comptes rattachés* (3) BX BY

Autres créances (3) BZ CA 0
Capital souscrit et appelé, non v ersé CB CC 0

D
IV

E
R

S Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) CD CE
Disponibilités CF CG 27

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 0

TOTAL (III) CJ CK

CL 0
CM 0
CN 0

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO 1A
Renvois : (1) Dont droit au bail (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

125 000 125 000 125 000

650 720 455 504 195 216 260 270

74 652 44 791 29 861 44 792

850 372 500 295 350 077 430 062

57 254 17 350 39 904 23 571

75 000 75 000 3 025

1 760 1 760

134 014 17 350 116 664 26 623
Charges à répartir sur plusieurs exercices*                        (IV)
Primes de remboursement des obligations                         (V)
Ecarts de conv ersion actif *                                     (VI)

984 386 517 645 466 741 456 685
(3) Part à plus d'un an CR 12 523

1Formulaire obligatoire (article 53A 
du Code général des impôts).
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ANNEXE 2
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 N° 11937 * 03         

   Désignation de l'entreprise : SAS PHENIX & FRERES

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

C
AP

IT
AU

X 
PR

O
PR

ES

Capital social ou indiv iduel (1)* (dont v ersé…75.000,00 €……..) DA

Primes d'émission, de f usion, d'apports, …… DB

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

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

Subv ention d'inv estissement 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 0

D
ET

TE
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

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

Compte régul. Produits constatés d'avance (4) EB

TOTAL (IV) EC

ED

TOTAL GÉNÉRAL (I à V) EE

R
EN

VO
IS

(1) Ecart de réév aluation incorporé au capital 1B

(2)

Réserv e spéciale de réév aluation (1959) 1C

Dont Ecart de réév aluation libre 1D

Réserv e de réév aluation (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

           BILAN - PASSIF avant répartition D.G.I. N° 2051

175 000 175 000

17 500 17 500

(Dont réserve spéciale des provis ions pour 
fluctuations des cours )

2 818 1 500

10 790 -14 258

22 746 26 366

228 854 206 108

A
ut

re
s 

fo
nd

s 
pr

op
re

s
P

ro
vi

si
on

s 
po

ur
 

ris
qu

es
 e

t 
ch

ar
ge

s

30 000

30 000

220 000 150 000

2 459 28 977

15 428 41 600

237 887 220 577

Ecarts de conv ersion passif *                                                                                                      (V)
466 741 456 685

5 000 67 542

1
Formulaire obligatoire (article 53A 

du Code général des impôts).
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N° 10167 * 05       D.G.I. N° 2052

Désignation de l'entreprise : SAS PHENIX & FRERES
Exercice N

Exercice (N-1)
France Total

PR
O

D
U

IT
S 

D
'E

XP
LO

IT
AT

IO
N

Ventes de marchandises* FA FB FC 0

Production vendue         biens* FD FE FF 0

                                       services* FG FH FI

Chif f re d'af faires nets* FJ FK 0 FL

Production stockée* FM

Production immobilisée* FN

Subvention d'exploitation FO

Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9) FP

Autres produits (1) (11) FQ

Total des produits d'exploitation (2) (I) FR

C
H

AR
G

ES
 D

'E
XP

LO
IT

AT
IO

N

FS

Variation de stock (marchandises)* FT

FU

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* FV

Autres achats et charges externes (3) (6bis)* FW

Impôts, taxes, versements assimilés* FX

Salaires et traitements* FY

Charges sociales (10) FZ

 - sur immobilisations :
- dotations aux amortissements* GA

- dotations aux provisions * GB

 - sur actif  circulant : dotations aux provisions GC

 - Pour risques et charges : dotations aux provisions GD

Autres charges (12) GE

Total des charges d'exploitation (4) (II) GF

       1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) GG

Bénéf ice attribué ou perte transférée*                                                                        (III) GH

GI

PR
O

D
U

IT
S 

FI
N

AN
C

IE
R

S Produits f inanciers de participations (5) GJ

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif  immobilisé GK

Autres intérêts et produits assimilés (5) GL

Reprises sur provisions et transfert de charges GM

Dif férences positives de change GN

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO

Total des produits f inanciers (V) GP

C
H

A
R

G
E

S
 F

IN
A

N
C

IE
R

E
S Dotations f inancières aux amortissements et provisions* GQ

Intérêts et charges assimilées (6) GR

Dif férence négative de change GS

Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement GT

Total des charges f inancières (VI) GU

 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) GV

 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV +V - VI) GW
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Exportations et livraisons 
intracommunautaires

1 253 639 1 253 639 1 174 278

1 253 639 1 253 639 1 174 278

3 512 7 653

1 257 151 1 181 931

Achats de marchandises (y  compris droits de douane)*

Achats de matières premières et autres approvisionnements ( y  compris droits de douane)*

47 596 37 694

675 429 602 597

325 479 297 124

D
O

TA
TI

O
N

S 
D

'E
XP

LO
IT

AT
IO

N 80 002 80 002

14 652 7 653

1 143 158 1 025 070

113 993 156 861

O
pé

ra
tio

n
s 

en
 

co
m

m
un

Perte supportée ou bénéfice transféré*                                                                      (IV)

2 745 1 279

30 000

32 745 1 279

79 985 109 985

14 007 21 789

93 992 131 774

-61 247 -130 495
52 746 26 366

Formulaire obligatoire (article 53A 
du Code général des impôts).

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste) 13
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           N° 10947 * 03 D.G.I. N°   2053

Désignation de l'entreprise : SAS PHENIX & FRERES

Exercice N Exercice N-1

Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA

Produits exceptionnels sur opérations en capital* HB

Reprises sur provisions et transfert de charges HC

Total des produits exceptionnels (7)        (VII) HD 0 0

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6bis) HE

Charges exceptionnelles sur opérations en capital* HF

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG

Total des charges exceptionnelles (7)       (VIII) HH 0

 4  -  RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0

  Participation des salariés aux résultats de l'entreprise                                                            (IX) HJ

  Impôts sur les bénéfices*                                                                                                        (X) HK

                                                                         TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII) HL

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

5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) HN

R
E

N
V

O
IS

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme HO

(2)
produits de locations immobilières HY

1G

(3)
- crédit-bail mobilier * HP

- crédit-bail immobilier HQ

(4) Dont charges d'exploitation af férentes à des exercices antérieurs (8) 1H

(5)  Dont produits concernant les entreprises liées 1J

(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées IK

(6bis) Dont dons faits à des organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) HX

(9) Dont transferts de charges A1

(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) A2

(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3

(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4

(13) A6 Obligatoires A9

(7)
Exercice N

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :
Exercice N

Charges antérieures Produits antérieurs

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

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

P
R

O
D

U
IT

S
 

E
X

C
E

P
T

IO
N

N
E

LS
C

H
A

R
G

E
S

 
E

X
C

E
P

T
IO

N
N

E
LL

E
S 30 000

30 000

-30 000

1 289 896 1 183 210

1 267 150 1 156 844

22 746 26 366

produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)

Dont primes et cotisations complémentaires 
personnelles : facultatives

Détail des produits et charges exceptionnels  (si ce cadre est insuf f isant, joindre un état du même modèle) : Charges 
exceptionnelles

Produits 
exceptionnelles

Formulaire obligatoire (article 53A 
du Code général des impôts).
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OPTION C : Économie

Une protection sociale efficace est-elle compatible avec une crise économique ?

___________________________________________________________________ 

OPTION D : Droit

Obligations et responsabilités en matière de santé au travail.

___________________________________________________________________

OPTION E : Géographie économique

L'Europe rhénane est-elle le cœur économique de l'Union européenne ?

___________________________________________________________________
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