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Correction Option Comptabilité Inspecteur DGFIP 2019 

 
Exercice 1 : (cet exercice est réalisé par ordre de date)  
 

1) Les coûts de production unitaire subissent l’influence des variations des niveaux de 
production. L’origine des variations de ces coûts se trouve au niveau des charges 
fixes.  
Pour éviter ces variations, il est donc nécessaire d’attribuer (ou d’imputer) aux coûts 
de production, un montant de charges fixes adapté au niveau de production ou au 
niveau d’activité de la période.  
L’évaluation des charges fixes est effectuée pour un niveau d’activité normale.  
L’activité normale est déterminée par la capacité théorique de production de l’unité, 
de l’atelier ou de l’entreprise. Bien souvent, elle est obtenue en effectuant la moyenne 
mensuelle des activités réalisées au cours de la période de référence (année 
précédente). Les charges fixes à imputer aux coûts sont calculées d’après le rapport :  

Activité réelle / activité normale 

Intitulé taux d’activité ou coefficient d’imputation rationnelle (CIR).  
L’imputation rationnelle des charges fixes permet d’avoir un pilotage et un suivi 
mensuel de l’activité et permet de constater des bonis ou des malis sur activité.  

(sources : http://www.unit.eu/cours/kit-gestion-ingenieur/Chapitre-2/Compta-gestion-ingenieur/ING-P3-09/Pdf/ING-P3-09.pdf) 
 

2)  
 

 
  

Mois Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Prod	mensuelle 11000 10000 9000 15000 14000 13000 12000 15000 16000 14000 13000
Somme 142000
Divisé	par	11	mois
Prod	moyenne 13000
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3)  

 
 

 
 

4)  

Cette méthode permet d’évaluer l’incidence du niveau d’activité sur les coûts :  

• Soit en cas de suractivité un « Boni » ;  
• Soit en cas de sous-activité un « Coût de chômage ou Mali ».  

L’évaluation des coûts se fait en fonction des coûts unitaires de base ou constants. Elle facilite 
le contrôle de l’évolution des coûts dans le temps et donc les comparaisons. Les stocks et les 
devis sont évalués indépendamment des variations des niveaux d’activités. Tenir compte de la 
sous-activité respecte le principe de prudence énoncé par le Plan Comptable General.  
Une difficulté peut néanmoins exister pour l’évaluation des charges fixes, en particulier pour 
ventiler les charges semi-variables en distinguant la partie fixe de la partie variable. La 
détermination des taux d’activité peut parfois être délicate. La méthode de l’imputation 
rationnelle des charges fixes appliquée aux charges indirectes dans les différents centres 
d’analyse accroît la complexité du tableau de répartition.  

L’activité normale peut être déterminée pour chaque centre d’analyse ou pour l’ensemble de 
l’entreprise. Dans les deux cas, il s’agit de l’activité théorique maximale réalisable après prise 
en compte des contraintes d’organisation.  

Pour chaque centre d’analyse l’activité normale sera mesurée en unités d’œuvre. 
Pour l’ensemble de l’entreprise, la production pourra être exprimée en nombre de produits finis.  

Par la suite, pour le rapprochement des résultats de la comptabilité analytique et de la 
comptabilité générale, il faudra prendre en compte les différences d’imputation rationnelle des 
charges fixes parmi les différences de traitement comptable. (Voir le cours de comptabilité 
analytique ou comptabilité de gestion). (sources : http://www.unit.eu/cours/kit-gestion-ingenieur/Chapitre-2/Compta-gestion-
ingenieur/ING-P3-09/Pdf/ING-P3-09.pdf) 

Janvier Février Mars
Quantités	réelles	produites	 16000 13000 11000
Activité	normale
Charges	variables	 880	480,00 	€	 715	390,00 	€		 605	330,00 	€		
Charges	fixes 96	000,00 	€				 96	000,00 	€				 96	000,00 	€				
Coefficient	d'imputation	rationnelle 1,23 1,00 0,85
Charges	fixes 118	153,85 	€	 96	000,00 	€				 81	230,77 	€				
Différences	d'imputation	des	charges	fixes 22	153,85 	€				 - 	€																 (14	769,23)	€		
Mali/boni Mali Mali Mali
Total	charges 998	633,85 	€	 811	390,00 	€		 686	560,77 	€		
Coût	unitaire 62,41461538 62,41461538 62,41461538

13000
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Exercice 2 : (cet exercice est réalisé par ordre de date)  
 
 

Débit Crédit Intitulé Débit Crédit 
01/12/N 

215  Machine outils 1500  
44562  TVA immo 300  
 404 Fournisseur Immo  18000 
Achat pétrin facture 563   

 
 
 
 

Débit Crédit Intitulé Débit Crédit 
03/12/N 

6152  Entretien et réparation sur bien immobili 600  
44566  TVA ABS 120  
 401 Fournisseur  720 
Réparation toiture  

 
Débit Crédit Intitulé Débit Crédit 

10/12/N 
607  Achat marchandise  13000  
44566  TVA ABS 2600  
 401 Fournisseur   15600 
Achat marchandise  

 
Débit Crédit Intitulé Débit Crédit 

15/12/N 
6061  Electricité  651  
44566  TVA ABS 130,2  
 401 Fournisseur   781,2 
Facture électricité  

 
Débit Crédit Intitulé Débit Crédit 

15/12/N 
401  Fournisseur 781,2  
 512 Banque  781,2 
Paiement électricité 
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Débit Crédit Intitulé Débit Crédit 

20/12/N 
616  Prime d’assurance 2400  
 401 Fournisseur   2400 
Facture assurance 

NB : pas de TVA sur les assurances  
 

Débit Crédit Intitulé Débit Crédit 
20/12/N 

6122  Redevance crédit-bail location 208,33  
44566  TVA  41,67  
 401 Fournisseur   250 
Location credit-bail  

250/1,2= 208,33 
 

Débit Crédit Intitulé Débit Crédit 
20/12/N 

401  Fournisseur 250  
 512 Banque  250 
Paiement credit bail 

 
Débit Crédit Intitulé Débit Crédit 

28/12/N 
401  Fournisseur 2400  
 512 Banque  2400 
Paiement assurance 

 
 

Débit Crédit Intitulé Débit Crédit 
31/12/N 

6811  Dotation amortissement  25  
 281 Amortissement immobilisation corp  25 
Amortissement pétrin  

1500/5*1/12 = 25 
 

Débit Crédit Intitulé Débit Crédit 
31/12/N 

6817  Dotation dépréciation stock 57,69  
 39 Provision pour dépréciation stock  57,69 
Dépréciation machine 

1500/1300*50 = 57,69 
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Débit Crédit Intitulé Débit Crédit 

31/12/N 
486  Charges constatées d’avances 2200  
 616 Prime d’assurance   2200 
Cut off assurance 

2400*(11/12) = 2200 
 
Partie B :  
 

1) Le rapprochement du relevé bancaire sont essentiels pour avoir un pilotage plus fin de 
l’activité de l’entreprise. Il existe des fois des décalages de paiements avec les chèques et les 
virements. Le rapprochement peut révéler des anomalies comme des impayés ou des charges 
prélevées automatiquement dont on n’aurait pas passé les écritures en trésorerie.  
Le rapprochement peut également permettre de constater des détournements de fond etc …  

 
 

 
 

Débit Crédit Intitulé Débit Crédit 
31/12/N 

627  Services bancaire et assimilés 6,90  
 512 Banque   6,90 
Frais tenus de compte 

 
 

Débit Crédit Intitulé Débit Crédit 
31/12/N 

627  Services bancaire et assimilés 12,80  
 512 Banque   12,80 
Frais encaissement CB 

 
Débit Crédit Intitulé Débit Crédit 

31/12/N 
512  Banque 1556,63  
 411 Client  1556,63 
Encaissement client la tarte a mamie 

libellés	 Débit Crédit libellés	 Débit Crédit
solde	au	31/12 7	219,80 	€										 solde	au	31/12 12	075,87 	€							
Cheque	4562326 315,00 	€							 Frais	tenue	de	compte 6,90 	€												
Depot	cheque	 4	500,00 	€										 Frais	encaissement	CB 12,80 	€									
Depot	espèce 1	350,00 	€										 Virement	client	la	tarte 1	556,63 	€									

prélevement	emprunt 800,00 	€							
Cheque	impayés 130,00 	€							
Virement	CB 72,00 	€															

Totaux 13	069,80 	€							 315,00 	€							 Totaux 949,70 	€							 13	704,50 	€							
Solde	créditeur	 12	754,80 	€	 Solde	créditeur	 12	754,80 	€	
Total	général 13	069,80 	€							 13	069,80 	€	 Total	général 13	704,50 	€	 13	704,50 	€							

Etat	de	rapprochement	du	mois	de	décembre	N	
Relevé	bancaire 512	banque	
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Débit Crédit Intitulé Débit Crédit 

31/12/N 
164  Emprunt bancaire 776,7  
611  Interets des emprunts 23,3  
 512 Banque   12,80 
Remboursement emprunt 

 
Débit Crédit Intitulé Débit Crédit 

31/12/N 
411  Client 130  
 512 Banque  130 
Client impayé 

 
Débit Crédit Intitulé Débit Crédit 

31/12/N 
416  Client douteux ou litigieux 130  
 411 Client   130 
Client impayé 

 
Partie C :  
 
L’entreprise Gourmand devait 4150€ (4500-350) à la boulangerie. Si l’entreprise espérait récupérer 
30% de la créance elle a dû placer 2905€ en provision (4150*0,7)  

Débit Crédit Intitulé Débit Crédit 
05/06/N 

491  Provision pour dépréciation  2905  
 78174 Reprise pour dépréciation  2905 
654  Perte pour créance irrécouvrable 3458,33  
4457  TVA collectée 691,67  
4191  Client – avances acomptes 350  
 416 Client douteux  4500 
Ecriture régulation VALOR 

4150/1,2 = 3458,33 
 

- L’entreprise est en déstockage sur la totalité de ses matières premières à l’exception 
éventuelle du sucre qui a vu sa quantité baisser mais sa valeur augmenter.  

- Nous avions au départ un stock de MP d’une valeur de 10330 et à la fin un stock d’une valeur 
de 8400€. Il semblerait donc que ce dernier ait subit une variation positive de 1930€ soit une 
augmentation de charge d’un même montant.  

 
2400*10% = 240 donc on va faire une reprise de 160€ 
4200*25% = 1050 donc on va faire une dotation de 810€ 
1800*5% = 90 donc va faire une reprise de 60€ 
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Débit Crédit Intitulé Débit Crédit 

31/12/N 
391  Dotations aux provisions 160  
 78173 Reprise provisions  160 
Ecriture régulation stock farine de blé 

 
Débit Crédit Intitulé Débit Crédit 

31/12/N 
68173  Dotations aux provisions 810  
 391 Dépréciation matières premières  810 
Ecriture régulation stock sucre 

 
Débit Crédit Intitulé Débit Crédit 

31/12/N 
391  Dotations aux provisions 60  
 78173 Reprise provisions  60 
Ecriture régulation stock chocolat 

 
Exercice 3 :  
 

1- Le Bilan est un document qui décrit la santé financière de l’entreprise, à un moment 
donné, en général la clôture des comptes annuels. Il permet de recenser ce que l’entreprise 
possède (l’actif) et ce qu’elle doit (le passif), autrement dit les ressources engagées pour 
financer son actif (capital social, emprunts, …). Le bilan comptable est l’un des tableaux le 
plus courant. 
Le bilan est un document comptable qui reflète la situation patrimoniale de l’entreprise. 
Le bilan fonctionnel : est considéré comme étant le bilan officiel par le plan comptable. Les 
différents postes du bilan sont rattachés aux fonctions auxquelles elles correspondent, donc 
il classe les emplois et les ressources selon les cycles qui caractérisent la vie de l’entreprise. 
Ce bilan permet de répondre à deux grandes questions : D'où viennent les ressources ? Où 
sont-elles utilisées ? 
Le bilan financier a pour objectif de montrer le patrimoine réel de l'entreprise et d’évaluer les 
risques de non-liquidité. 
Le bilan fonctionnel se présente sous forme d'actif et passif : l'actif se constitue de l'actif 
immobilisé, l'actif circulant et la trésorerie active. Alors que le passif se constitue de 
financement permanent, passif circulante la trésorerie passive. 
Le bilan financier se diffère du bilan fonctionnel par la séparation au niveau de l’actif 
circulant en : valeurs d’explorations (Stocks) et valeurs réalisables (créances). Et au niveau du 
passif, le financement permanent en : capitaux propres et dettes long et moyen terme 
Pour obtenir le bilan financier, nous procédons au retraitement du bilan fonctionnel. Les 
retraitements consistent à faire un reclassement des éléments d'actif et du passif. 

 
2) Pour réaliser une analyse complète, je ferai appel au solde intermédiaire de gestion (SIG) , au 

tableau de flux de trésorerie et au compte de résultat.  
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