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COURS DE REPETITION 

  
Dirigé par M. ZEUMEN MARCELIN DELOR, Enseignant de Comptabilité, Contrôle de Gestion et Fiscalité. 

TEL. : 74 90 78 90  / 99 16 18 50   Email : delor306@yahoo.fr 

Classe: TERMINALE Série : CG Année scolaire 2013/2014 

Séance d’évaluation N°1 - Janvier 2014. 

Épreuve de PRATIQUE PROFESSIONNELLE.   Durée : 4 H 
 

Document et matériel autorisés : Plan de comptes OHADA et calculatrice non programmable. 

Avant de commencer à traiter le sujet, vérifier qu’il comporte les pages numérotées de 1/4 à 4/4. 

 

L’épreuve comporte deux dossiers indépendants à traiter obligatoirement par les candidats 

Dossier 1 : Comptabilité et fiscalité des sociétés commerciales : 

 Sous-dossier A : Fiscalité ; 

 Sous-dossier B : Affectation des résultats. 

Dossier 2 : Comptabilité de Gestion : 

Chemise 1 : Étude et utilisation du seuil de rentabilité ; 

Chemise 2 : Coûts préétablis de production. 

 

DOSSIER I : COMPTABILITE DES SOCIETES COMMERCIALES  (35 pts) 
 

Les sous-dossiers A et B sont indépendants. 
 

Sous-dossier A : Fiscalité (15 pts) 
 

 Au 31/12/2013, la Société Anonyme NOEL au Capital social de 300 000 000F (Actions de 

valeur nominale 25 000F), a enregistré un résultat des Activités Ordinaires Créditeur de 72 745 200F 

et un résultat Hors activité Ordinaire créditeur également de 4 200 300F.  

 L’analyse fiscale des comptes de gestion à cette date fait ressortir les éléments ci-après : 

 Des charges fiscalement non déductibles pour un total de 23 450 120F dont 5 670 000F de frais de 

siège réintégrés et 1 320 000F d’IRCM réintégré suite au dividende net perçu. 

 Des produits exonérés d’IS pour un total de 7 327 650F. 

Les acomptes d’impôt sur les sociétés versés au cours de l’exercice 2013 se sont élevés à 

13 125 000F. 

 

Travail à Faire : 

 

1.1. Déterminer le montant  total de l’impôt de l’exercice 2013 ainsi que l’impôt net à payer sachant 

que le chiffre d’affaires de cet exercice est de 475 800 000F.    (7pts) 

1.2.En déduire le bénéfice net de l’exercice 2013.       (2 pts) 

1.3.Passer au journal de la Société NOEL les écritures de liquidation, de paiement de l’impôt sur les 

sociétés et de détermination du résultat net.       (6 pts) 

N.B : L’IS à payer a été réglé par chèque le 15 mars 2014. 

 

Sous-dossier B : Affectation des résultats (20 pts) 
 

 L’extrait du bilan passif de la Société en Noms Collectifs DMS qui a opté dès sa constitution à 

l’imposition à l’IS se présente comme suit au 31/12/2012 : 

Capital Social (1) 8 000 000 

Réserve statutaire 980 000 

Réserve extraordinaire 1 110 000 

Résultat net de l’exercice (Bénéfice) 2 640 000 

(1) 800 parts sociales de 10 000F de valeur nominale. 
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Les statuts de cette société prévoient la répartition des bénéfices comme suit : 

 Dotation à la réserve statutaire 10% du bénéfice net de l’exercice ; 

 Il sera prélevé une somme de 6% du capital à titre d’intérêt statutaire ; 

 Une réserve extraordinaire selon l’Assemblée Générale Ordinaire. 

 Le reste sera réparti aux associés proportionnellement à leurs parts sociales soit : 

 DUMONT : 450 parts sociales ; 

 MICHELLE : 250 parts sociales et  

 SANDRINE : 100 parts sociales. 

L’Assemblé Générale, réunie en session ordinaire le 31 Mars 2013, a décidé de doter une réserve 

extraordinaire de 900 000F. 

 

Travail à Faire : 

 

1.4.Présenter le tableau de répartition des bénéfices.               (8,5pts) 

1.5.Présenter le tableau d’attribution des dividendes par associé.                (5 pts) 

1.6.Passer au journal classique de la SNC DMS, les écritures d’affectation du bénéfice de 2012 et de 

paiement des dividendes aux associés le 05 Avril 2013.                 (6,5pts) 

 

DOSSIER II : Comptabilité de Gestion       (65 pts) 
 

Les chemises 1 et 2 sont indépendantes : 
 

CHEMISE 1 : SEUIL DE RENTABILITE (25 pts) 
 La société EMBOLO assure la commercialisation de produits agricoles. En tant que contrôleur 

de gestion, on vous sollicite pour tester plusieurs hypothèses de ventes et les bénéfices potentiels 

correspondants. 

A- Vous relevez dans des livres comptables de la société les informations de base suivantes : 

 Charges fixes : 96 000 000F 

 Marge sur coûts variables d’achat : 40% 

 Charges Variables de distribution : 15% 
 

Travail à Faire : 

 

2.1.Déterminer le seuil de rentabilité en présentant une solution graphique (M/CV-CF=0) et une 

solution algébrique.          (4 pts) 

2.2.Une meilleure utilisation des machines de conditionnement pourrait entrainer une diminution des 

charges fixes de 14 400 000F. Déterminer le nouveau seuil de rentabilité et préciser son 

pourcentage de diminution par rapport au précédent.      (4 pts) 

2.3.Les informations de base restant inchangées, vous constatez qu’en majorant le montant des 

charges variables de distribution de 20%, il serait possible de réaliser un bénéfice de 70 100 000F. 

Déterminer le chiffre d’affaires correspondant à ce bénéfice.     (4 pts) 

 

B- En examinant la structure de la société, vous constatez qu’une augmentation massive des 

ventes est possible. Cependant, elle entraînerait une augmentation des charges fixes, à savoir : 

Chiffre 

d’affaires 

 

Inférieur à 

600 000 000F 

de 

600 000 000F à 

799 999 999F 

Supérieur ou égal à 

800 000 000F 

Charges Fixes 96 000 000F 132 000 000F 200 000 000F 

 

Travail à Faire : 

 

2.4. Déterminer les résultats obtenus pour les chiffres d’affaires de 600 000 000F et 800 000 000F. 

             (4 pts) 

2.5. Déterminer les seuils de rentabilité correspondants.      (4 pts) 
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2.6. Rechercher la nouvelle valeur de la marge sur coûts variables d’achat qui permettraient d’obtenir 

un résultat nul lorsque les ventes atteignent 600 000 000F et que la valeur des charges variables de 

distribution reste à 15%.          (2 pts) 

2.7. Quelle est la valeur de la marge sur coûts variables d’achats qui permettrait de dégager un résultat 

positif, quel que soit le palier des charges fixes envisagé ?     (3 pts) 

 

CHEMISE 2 : COÛTS PREETABLIS de Production (40 pts). 
 

 La société CELESTIN est une entreprise industrielle spécialisée dans la fabrication des Chips 

de pommes de terre à l’huile végétale DEZ. Elle pratique la méthode des coûts préétablis et a retenu 

les données standards suivantes pour une production de 50 Sachets de Chips de 500g. 

 

Éléments 

 
Unité Quantité Prix Unitaire 

Pommes de terre 

 
Kg 75 1 100F 

Huile végétale DEZ 

 
Litre 1,5 1 650F 

Main d’œuvre directe 

 
H 25 900F 

Charge indirecte de production 

 
Sachet produit 50 400F (1) 

 

(1) Il s’agit uniquement des charges variables.  Les charges fixes totales s’élèvent à 720 000F par 

mois. 

 

La production normale mensuelle est fixée à 6 000 Sachets de chips de 500g. 

Pour le mois de Janvier 2012, la comptabilité de gestion en coûts réels fournit les informations 

suivantes : 

 Stock au 1
er

 Janvier 2012 : 

 Pommes de terre : 2 000Kg à 1200 F le Kg. 

 Huile Végétale DEZ : 50 litres à 1 570 F le L. 

 Encours de production : 1 315 000F (Il s’agit de la valeur de 750 sachets encours 

considérés comme totalement achevés pour les matières premières (Pommes et Huile) 

et achevés de 80% pour la Main d’œuvre directe et 60% pour les charges indirectes). 

 Achats de matières premières : 

 Pommes de terre : 8 000Kg à 1 000F le Kg ; 

 Huile végétale DEZ : 150 L à 1 400F le L. 

 Production du mois de Janvier 2012 : 5 000 sachets de chips de 500g terminés et 200 sachets 

encours de production à la fin du mois, considérés comme achevé à 100% pour les Pommes de 

terre et l’Huile végétale, à 40% pour la Main d’œuvre directe et les charges indirectes (Valeur 

des encours finals 671 000F). 

 Consommations du mois de janvier 2012 : 6 000Kg de Pommes de terre et 160 Litres d’huile 

végétale DEZ. 

 Main d’œuvre directe : 2 400H à 800F l’Heure. 

 Charges indirectes du mois de Janviers : L’extrait du tableau de répartition des charges 

indirectes est présenté ci-après : 
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Éléments 

 
Approvisionnements Production Distribution 

Totaux après rep. Secondaire 

 
1 231 500 2 720 000  

Nature d’unité d’œuvre 100F des achats 
Nombre de sachets de 

500g produits 
 

Nombre d’unité d’œuvre 

 
………………………. ……………………….  

Coût de l’unité d’œuvre 

 
………………………. ……………………….  

 

Travail à Faire : 

 

3.1. Présenter la fiche du coût préétabli d’un sachet de 500 g de chips.   (4 pts) 

3.2. Calculer dans des tableaux les coûts d’achats de matières premières et le coût complet de 

production des chips du mois.         (10 pts) 

3.3. Calculer  dans un tableau approprié les productions équivalentes aux facteurs de production  

           (2 pts) 

3.4. Présenter dans un même tableau les coûts réels et les coûts préétablis du mois de Janvier 2012 

et faire apparaître les écarts.                    (8,5pts) 

3.5. Analyse l’écart sur Pommes de terre (en trois sous écarts)    (1,5 pt) 

3.6. Présenter le budget flexible pour les niveaux d’activité normale et réelle.  (6 pts) 

3.7. Analyser l’écart sur charges indirectes (en E/B, E/A et E/R) et Faire une représentation 

graphique sous forme vectorielle.       (6 pts) 

3.8. Conclure.          (4 pts) 
 

N.B. : Valorisation des sorties de stocks : CMUP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Trois attitudes sont sine qua non à une réussite scolaire ou académique : 

- Les révisions permanentes et sérieuses des cours et leçons ; 

- Le choix de l’utile ; 

- Et la foi en soi. »  

Il sera toujours fait selon votre foi.  Delor ZEUMEN. 


