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Éléments de corrigé n° 9CFE17 

 

Première partie  

 

1. Expliquer ce qu'est le principe d'indépendance des exercices comptables. 
Donner un exemple 

Règle selon laquelle tous les produits et charges économiquement rattachés à un exercice 
,et eux seuls, doivent être comptabilisés en classe 7 et 6. Ex : prime d’assurance payée 
début oct pour les 12 mois à venir  = en 2008 9/12 du montant payé au 01/10/2007 et 3/12 
de celui payé au 01/10/2008 

2. Citer et comparer deux méthodes de calcul d’amortissements 
d’immobilisations. 

 
Amortissement linéaire : en fonction du temps, répartition égale sur le nombre d’années 
sauf prorata 1ère et dernière année. 
Amortissement non linéaire : en fonction de données techniques (km parcourus, nombre 
de pièces fabriquées, …), répartition peut être différente chaque année. 
 

3. La TVA est elle une charge pour l’entreprise ? 
 
La TVA est neutre pour l’entreprise. L’entreprise collecte la TVA auprès de ses clients 
(dette envers l’état), et déduit la TVA payée sur ses achats (créance sur l’état) lors du 
calcul de la TVA à décaisser. C’est le consommateur final qui supporte la TVA. L’entreprise 
n’est qu’un intermédiaire. 
 

4. Quels droits d’accès peuvent être attribués dans un réseau informatique ? 
Par qui ces droits  sont-ils attribués ? 

 
Droits d’accès :  

- création / saisie de nouvelles informations 
- interrogation / consultation des informations 
- modification  
- suppression  
 

 
 
Qui : l’administrateur du réseau qui créée l’annuaire réseau. 
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Deuxième partie    
 

1. Enregistrer les opérations de l’annexe 1 au journal. 
10*(620*0,9) = 5580,00  5580*0,02 = 111,60 
01/07/08   

607 Achat de marchandises 5 580.00 
  44566 TVA déductible  1 071.81 
   765 Escompte obtenu       111.60 

512 Banque     6 540.21 
01/07/08 

2183  Ordinateur   822.22 
  44562 TVA déductible  161.16 
   512 Banque     983.38 
 
 
 

2. Au 31/12/08, enregistrer les écritures d’inventaire pour l’amortissement de 
l’ordinateur et les dépréciations des titres (annexe 2 à compléter). 

Annexe 2 (à compléter) 

 

 Quantité Prix 
d’achat 

Cours au 
31/12 

Plus value Moins value 

Actions But 10 132 124  80 

Obligations 5 200 202 10  
 
31/12/2008 
  6811 Dotations aux amortissements  102.78    
   28183 Amortissements du mat de    102.78 
    bureau et mat info      
   Amortissement de l’ordinateur 
   (822,22 ) /4 x 6/12 
31/12/2008 
  6816 Dotations aux dépréciations ….  80.00 
   2971Dépréciations des titres immobilisés  80.00 
   Actions but 
 

3. En vertu de quel(s) principe(s) comptable(s) les écritures de dépréciations 
sont-elles passées ? 

 
Principe de prudence.
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4. Après avoir pris connaissance de l’annexe 3, compléter l’annexe 4. 

 

COMPTE DE RESULTAT PAR VARIABILITE  
 

Montant % 

Chiffre d'affaires 
150*850= 127 500  100 % 

Coûts variables 
12 750 + 60 000=72 750 57,06 % 

Marge sur coût variable 
54 750 42,94 % 

Charges fixes 
12*2*1 200 + 12*800+ 
1 200+5 000 = 44 600 

 

Résultat 10 150 7.96 % 

 
5. Calculer le seuil de rentabilité en valeur et en quantités. 

 
SR= CA minimum à atteindre pour commencer à faire des bénéfices / couvrir les charges 
fixes 
 
SR= 44 600/42,94% = 103 865.85 €  soit 123  produits 
 

6. Quel est l’intérêt, pour Monsieur Durand, de calculer le seuil de rentabilité ? 
 
Le calcul du SR permet de déterminer le chiffre d’affaires à réaliser afin de : 

- couvrir les charges fixes,  
- OU pour réaliser un résultat égal à zéro  
- OU de calculer le CA à partir duquel l’entreprise réalisera des bénéfices. 

 
 

7. Quel devrait être le Chiffre d’affaires pour obtenir un résultat de 50 000 € ? 
 

50 000= CA * 42.94% - 44 600     
(50 000 + 44600) / 0,4294 = 220 307,40 soit un CA = 220 307,40 € 
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