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Correction Option Comptabilité 2018 

 
Exercice 1 :  
 

Charges : Article 221-1 du PCG 
Les sommes ou valeurs versées ou à verser : 

o En contrepartie de marchandises, approvisionnements, travaux et services 
consommés par l'entité ainsi que des avantages qui lui ont été consentis, 

o En exécution d'une obligation légale,   
o Exceptionnellement, sans contrepartie ; 

• Les dotations aux amortissements et aux provisions ;  
• La valeur d'entrée diminuée des amortissements des éléments d'actif cédés, détruits ou 

disparus, sous réserve des dispositions particulières fixées à l'article 332-6 pour les titres 
immobilisés de l'activité de portefeuille et à l'article 332-9 pour les titres de placement. 

Produits : Article 222-1 du PCG  
Les produits comprennent : 

• Les sommes ou valeurs reçues ou à recevoir : 
o En contrepartie de la fourniture par l'entité de biens, travaux, services ainsi que des 

avantages qu'elle a consentis ;  
o En vertu d'une obligation légale existant à la charge d'un tiers ;  
o Exceptionnellement, sans contrepartie ;  

• La production stockée ou déstockée au cours de l'exercice ; 
• La production immobilisée ;  
• Les reprises sur amortissements et provisions ;  
• Les transferts de charges ;  
• le prix de cession des éléments d'actifs cédés, sous réserve des dispositions particulières 

fixées à l'article 332-6 pour les titres immobilisés de l'activité de portefeuille et à l'article 332-
9 pour les titres de placement.  

Solde intermédiaire de gestion : Les soldes intermédiaires de gestion correspondent à un 
reclassement des charges et produits qui permet d’analyser le résultat de l’entreprise au cours des 
différents exercices et également avec ses concurrents au niveau des secteurs. Les Soldes 
intermédiaires servent également à calculer des ratios financiers et servent à établir des prévisionnels.  
 
Valeur mobilière de placement : Les valeurs mobilières de placement correspondent au placement 
d’un excédent de de trésorerie de l’entreprise. Les VMP correspondent généralement à des actions ou 
des obligations. Le but est de ne pas les conserver sur le long terme et qu’elles puissent dégager des 
produits financiers (via les dividendes ou les intérêts).  
 
Capacité d’autofinancement : la CAF désigne l’ensemble des ressources internes générées par 
l’entreprise dans le cadre de son activité. De manière un peu plus vulgarisé, la CAF correspond au flux 
potentiel de trésorerie.  
On peut notamment le calculer via le résultat de l’exercice. On prend ce dernier auquel on ajoute les 
charges calculées ainsi que les valeurs comptables des éléments d’actifs cédés, on soustrait les 
produits calculés ainsi que les produits de cession des éléments d’actifs cédés.  
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Capital : Situé au bilan de l’entrepris, le capital est composé de plusieurs éléments :  

- Le capital social, qui correspond aux montant apportés par les associés 
(généralement en numéraire) à la création de la société 

- Les réserves légales et statutaires, qui sont une partie de bénéfices réalisés 
antérieurement et qui sont conservés au sein de l’entreprise pour des 
raisons légales (10% du capital social pour les réserves légales) ou statutaires 
(en fonction du besoin)  

- Le report à nouveau qui correspond aux bénéfices antérieurs non distribués 
ou affectés.  

Le capital sert à financer les actifs stables (immobilisations), ainsi plus le capital sera important, plus 
l’assise financière de l’entreprise sera conséquente.  
 
Compte de l’exploitant : le compte de l’exploitant est une particularité de l’entreprise individuelle. 
Dans ce type d’entreprise, l’exploitant peut se servir de ce compte pour apporter ou retirer librement 
de l’entreprise. Cette particularité s’explique par le fait que dans une entreprise individuelle, le 
patrimoine de la personne physique et de la personne morale sont confondus.  
 
Bénéfice fiscal : le bénéfice fiscal correspond au bénéfice comptable après retraitement. Une partie 
des charges admises comme déductibles en comptabilité ne le sont pas d’un point de vue fiscal. Nous 
pourrons prendre comme exemple les amendes ou pénalités payées par l’entreprise ou la taxe sur les 
véhicules de tourisme des sociétés.  
 
 
 
Exercice 2 :  
 

a) Cette écriture comporte quatre erreurs :  
- Les montant HT ne sont pas bons  
- Les présentoirs doivent être séparés entre marchandise et immobilisations 

(on supposera qu’ils seront conservés plus d’un an) 
- La TVA intracommunautaire ne fonctionne pas ainsi.  
- Le compte fournisseur est un compte de classe 4 et non 5 

Débit Crédit Intitulé Débit Crédit 
01/04/N 

607  Achat de marchandise 5000  
2184  Immobilier 5000  
445662  TVA déductible intracomm 2000  
 400 Fournisseur Hariba  10000 
 4452 TVA due intracomm  2000 
Facture HARIBA 

 
b) Cette écriture comporte quatre erreurs :  

- Inversion des montants HT et TVA  
- On ne comptabilise pas la remise, on inscrit simplement le montant net sur 

la ligne d’achat  
- Le montant du fournisseur n’est pas bon  
- Le compte fournisseur n’est pas bon 
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Débit Crédit Intitulé Débit Crédit 
03/04/N 

607  Achat marchandise 1275  
44566  TVA déductible 255  
 401 Fournisseur  1530 
Commande DRAGIGOLO 

 
 

c) Cette écriture comporte deux erreurs :  
- Les montants ne correspondent pas  
- Le compte de ristourne n’est pas bon 

 
Débit Crédit Intitulé Débit Crédit 

05/04/N 
4013  Fournisseur BARBAMAMAN 2000  
 6097 Ristourne  2000 
Ristourne BARBAMAMAN 

NB : nette de taxe donc on ne comptabilise pas la TVA 
 

d)  Cette écriture comporte de nombreuses erreurs :  
- Il ne s’agit pas d’un achat mais d’un acompte 

 
Débit Crédit Intitulé Débit Crédit 

07/04/N 
4091  Fournisseur - avance 700  
 512 Banque   700 
Avance pour travaux peintures 

 
e) Cette écriture comporte trois erreurs :  

- Les achats perdus ne sont pas des immobilisations 
- Il s’agit d’une TVA déductible   
- Comme cela est réglé le jour même on doit passer la banque  

 
Débit Crédit Intitulé Débit Crédit 

11/04/N 
60261  Emballage perdu 800  
44566  TVA deductible ABS 160  
 4015 Fournisseur CROUPS  960 

11/04/N 
4015  Fournisseur CROUPS 960  
 512 Banque  960 
Fournisseur CROUPS rachat emballage 
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f) La compensation entre des éléments de l’actif et du passif est interdite en comptabilité !  
 

Débit Crédit Intitulé Débit Crédit 
12/04/N 

411  Client CARANOISETTE 1200  
 701 Vente de produit finis  1000 
 4457 TVA Collectée  200 
Vente CARANOISETTE 

  
g) Cette écriture comporte une erreur :  

- Le compte de TVA n’est pas le bon 
Débit Crédit Intitulé Débit Crédit 

23/04/N 
44551  TVA à décaisser 1200  
 512 Banque  1200 
Paiement TVA mars 

 
h) Cette écriture comporte deux erreurs :  

- Le client n’est pas le compte débiteur, il s’agit d’un service bancaire 
- Le client doit être placé en client douteux  

 
Débit Crédit Intitulé Débit Crédit 

25/04/N 
627  Frais bancaire 20  
44566  TVA ABS 4  
 512 Banque   24 

25/04/N 
416  Client douteux 200  
 411 Client  200 
Refus paiement CHAMALLOW 

 
i) Cette écriture comporte deux erreurs :  

- La TVA n’étant pas déductible, le montant des taxes sera inclus au montant 
de l’immobilisation 

- Le carburant et la carte grise sont comptabilisés séparément   
 

Débit Crédit Intitulé Débit Crédit 
27/04/N 

2182  Matériel de transport 24000  
6354  Droit d’enregistrement 150  
60221  Combustible 24  
 404 Fournisseur d’immobilisation  24174 
Achat véhicule 

NB : TVA non déductible sur véhicule de tourisme et consommables 
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Débit Crédit Intitulé Débit Crédit 

27/04/N 
405  Fournisseur d’immo 24174  
 512 Banque  24174 
Paiement véhicule 

 
Exercice 3 :  
 

1.  -Le solde est débiteur à la banque car d’un point de vue de la banque il s’agit d’une dette vis 
à vis de la société.  
-Les dates d’enregistrement comptable et de l’apparition en banque sont différents car la 
banque réalise l’opération en 2 à 3 jours.  
-La banque 1 a facturé des frais car un chèque client est impayé (la banque du client a refusé 
le chèque, probablement car son solde bancaire était insuffisant). Cela a entrainé un surplus 
de travail pour la banque 1 qui facture des frais. Si cette question fait référence à l’agio 
trimestriel, cela correspond donc à un découvert constaté sur ce compte au cours du 
semestre.  
-Les soldes sont différents pour diverses raisons :  
  - Le cadrage de la banque 1 a fin février n’était pas bon.  
  - Des écritures ont été mal passés 
 

2. Réalisé à partir des extraits de journaux bancaires :   
 

Banque 5121 
Dates Libellé  Débit  Crédit Régulation 
1/3 Solde à nouveau 12202  -120 (1) 
5/3 Prélèvement EDF  500 -100 (2) 
8/3 Encaissement client Jaune  700 +1400 (3) 
15/3 Paiement LAVIOLETTE  212,50  
27/3 Encaissement VERT 405,25   
31/3 Virement reçu banque 2 1700  -1700 (4) 
 Totaux 14307,25 1412,5  
 Solde 12894,75   

Banque 1 
Dates Libellé  Débit  Crédit Régulation 
1/3 Solde à nouveau  12082  
5/3 Prélèvement EDF 600   
8/3 Cheque 123527  700  
15/3 Cheque N 9332017 212,50   
27/3 Encaissement VERT  405,25  
27/3 Cheque impayé 123527 700  -700 (5) 
31/3 Frais bancaire CHQ impayé 12  -12 (6) 
31/3 Agios Trimestriels 111  -111 (7) 
 Totaux 1635,5 13187,25  
 Solde 11551,75   
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Rapprochement Banque 1 
Opération Régulation 

1 -120 
2 -100 
3 1400 
4 -1700 
5 -700 
6 -12 
7 -111 

Total -1343 
Solde compta 12894,75 
Solde banque 11551,75 
Delta compta/banque 1343 

 
Banque 5122 

Dates Libellé  Débit  Crédit Régulation 
1/3 Solde à nouveau 812,5   
4/3 Prélèvement téléphone Mobile  74  
8/3 Encaissement client Marron 814  -814 (8) 
15/3 Echéance crédit-bail camion  1000  
27/3 Encaissement client ROCOCCO 1500   
31/3 Virement émis Banque 1  1700  
 Totaux 3126,5 2774  
 Solde 352,5   

Banque 2 
Dates Libellé  Débit  Crédit Régulation 
1/3 Solde à nouveau  812,5  
4/3 Prélèvement téléphone 74   
15/3 Echéance crédit-bail 1000   
15/3 Encaissement ROCOCCO  1500  
31/3 Frais tenus de compte 140  -140 (9) 
31/3 Virement émis 1700   
 Totaux 2914 2312,5  
 Solde -601,5   
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Opération Régulation 

8 814 
9 140 

Total 954 
Solde compta 352,5 
Solde banque -601,5 
Delta compta-banque 954 

 
 
 
 
 

3.  
BANQUE 5121 

Débit Crédit Intitulé Débit Crédit 
01/03/N 

471  Compte d’attente 120  
 512 Banque  120 
Régulation solde ouverture (point 1) 

Débit Crédit Intitulé Débit Crédit 
01/03/N 

6061  Régulation EDF 100  
 512 Banque  100 

Régulation solde EDF (point 2) 
Possibilité également d’extourne complétement l’écriture et de la repasser 

Débit Crédit Intitulé Débit Crédit 
08/03/N 

512  Banque 700  
 411 Client Jaune  700 
Extourne écriture 8/3 (point 3) 

Débit Crédit Intitulé Débit Crédit 
08/03/N 

512  Banque 700  
 411 Client Jaune  700 
Passer écriture 8/3 dans le bon sens (point 3) 

 
Débit Crédit Intitulé Débit Crédit 

27/03/N 
5122  Banque 1700  
 5121 Banque  1700 
Refus cheque client Jaune (point 4) 
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Débit Crédit Intitulé Débit Crédit 

27/03/N 
411  Client Jaune 700  
 512 Banque  700 
Refus cheque client Jaune (point5) 

 
Débit Crédit Intitulé Débit Crédit 

31/03/N 
627  Service bancaire 10  
44566  TVA ABS 2  
 512 Banque  12 
Frais bancaire cheque (point 6) 

 
Débit Crédit Intitulé Débit Crédit 

31/03/N 
661  Agios 111  
 512 Banque  111 
Agios S1 (point 7) 

 
 
 
BANQUE 5121 
 
Pour l’opération du client MARRON il faudrait se rapprocher de la banque pour comprendre pourquoi 
le montant n’apparaît pas au solde bancaire.  

Débit Crédit Intitulé Débit Crédit 
31/03/N 

627  Service bancaire 116,66  
44566  TVA ABS 23,34  
 512 Banque  140 
Frais bancaire tenue de compte ( point 9) 

 
 
Exercice 4 :  
 
Déjà on observe une modification très forte de l’activité.  
Il n’y a pas eu de revente de marchandises cette année même si cette activité ne représentait qu’une 
faible part du CA. Surtout on observe une baisse très forte du CA (687K en N-1 vs 55K en N) soit un 
CA divisé par 12. Il conviendra d’analyser cette très forte baisse du CA.  
Ensuite la consommation en provenance de tiers est restée très forte. Il faudrait avoir la consommation 
en N-1 pour voir si cette dernière est proportionnelle. Les charges de personnels sont elles aussi très 
élevés puisqu’elles représentent presque trois fois le CA.  
Le montant des dotations est lui aussi très important puisqu’elles représentent exactement le CA. Enfin 
le montant des charges exceptionnels est lui aussi très important puisqu’il représente la moitié du CA, 
cela peut correspondre à des frais de restructuration.  
Pour conclure on peut dire que dû à une chute inexpliquée du CA et à une mauvaise maitrise des 
charges (qui représente 5 fois le CA au cours de l’exercice), l’entreprise termine sur un exercice  



 

Plus de corrections sur : www.concourspublic.fr  
 

 

fortement déficitaire. Cela pourrait néanmoins s’expliquer par une réorientation stratégique de cette 
dernière.  
 

Exercice 5 :  
 

1-  
 
Approvisionnement        
  Quantité  Prix  total  
Charges directes  20000  8,00  €   160 000,00  €  
Charges indirectes  20000  0,70  €   14 000,00  €  
Prix revient MP 20000  8,70  €   174 000,00  €  

    

    
Production       
  Quantité  Prix  total  
MP 20000  8,70  €   174 000,00  €  
Charges Variables 4000  50,00  €   200 000,00  €  
Charges fixes  4000  11,50  €   46 000,00  €  
Prix revient MP 4000  105,00  €   420 000,00  €  

 
     

Distribution       
  Quantité  Prix  total  
Coût production 4000  105,00  €   420 000,00  €  
Charges Variables 4000  4,50  €   18 000,00  €  
Charges fixes  4000  2,98  €   11 900,00  €  
Prix revient MP 4000  112,48  €   449 900,00  €  

    
Coût de revient       
  Quantité  Prix  total  
Coût des produits distribués 4000  112,48  €   449 900,00  €  
Charges administration 4000  20,53  €   82 100,00  €  
Coût de revient 4000  133,00  €   532 000,00  €  
Chiffres d'affaires 4000  180,00  €   720 000,00  €  
Résultat 4000  47,00  €   188 000,00  €  
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2- Calculons la MCV (Marge sur coût variable) 
 
  Quantité  Prix  total  
Coût MP 5  8,70  €   43,50  €  
Coût production 1  50,00  €   50,00  €  
Coût distribution 1  4,50  €   4,50  €  
Charges variables 1  98,00  €   98,00  €  
Prix de vente 1  180,00  €   180,00  €  
MCV 1  82,00  €   82,00  €  

 
La quantité des MP est égale à 200 000 unités consommées divisées par le nombre de produits finis. 
 
On a une MCV de 82€  
 
Calculons maintenant les charges fixes 
Charges fixes   
Production  46 000,00  €  
distribution  11 900,00  €  
administration  82 100,00  €  
Total  140 000,00  €  

 
Le seuil de rentabilité est égal aux charges fixes divisées par la MCV.  
140000/82 = 1707,3 soit 1708 unités 
Il faudra donc produire au minimum et vendre 1708 unités dans cette configuration de production pour 
ne pas faire de perte.  


