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BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE STG Session 2010 

SPECIALITÉ COMPTABILITÉ ET FINANCE D’ENTREPRISE 

SECOND GROUPE D’ÉPREUVES  

 
ÉPREUVE ORALE DE COMPTABILITÉ ET FINANCE D’ENTREPRI SE 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Eléments de corrigé sujet n°10CFE16 
______________________________________________________________________________________________________ 

Première partie 
 

1.  Quelles sont les différences d’objectifs entre la comptabilité financière et  la comptabilité 
de gestion ? 

 

 Comptabilité Financière Comptabilité De Gestion  

Objectifs 

-Respect des obligations légales 
-Aider à la décision 
-Preuves juridiques 
-Présenter la situation de son 
patrimoine et sa situation financière 
(documents de synthèse). 

 

- Aider à la décision grâce à des 
informations complémentaires et 
plus précises. 

- Calculs complémentaires  
  - Expliquer les résultats déterminés 
par la cpta fin  
et d’établir des prévisions 

 
2. Dans quels buts calcule-t-on les Soldes Intermédiaires de Gestion ? Citez trois SIG. 

Il s’agit d’effectuer à partir du compte de résultat des calculs intermédiaires de manière à 
comprendre les différentes composantes du résultat de l’entreprise et ainsi en effectuer 
une analyse approfondie. 
Exemples : marge commerciale, valeur ajoutée, EBE, Résultat d’exploitation, financier ou 
exceptionnel. 
 
 
3 -. Critères de sélection : 
 

FIABILITE Toute information fiable présente avec 
objectivité  des données, des faits exacts  
Vérifier la source  de l’information et les 
compétences  de son auteur 

ACTUALITE L’information ne doit pas être trop ancienne  
Vérifier la date  du document, ou la date de 
mise à jour  du site 

PERTINENCE Elle doit répondre  exactement aux besoins   
Etre utile  

ACCESSIBILITE L’information doit être compréhensible  par 
l’utilisateur 

DISPONIBILITE L’information doit pouvoir être facilement 
retrouvée,  localisée, identifiée 
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Deuxième partie  (annexes 1 et 2) 
 
1 -. Enregistrement de l’achat du nouveau camion 
 

Journal 
d’achat Date d’écriture : 15/03/2010 Débit Crédit 

2182 
6354 
606 
44562 
44566 
 

404 

Matériel de transport 
Carte grise 
Gas-oil                                                                                                                          
T.V.A déductible./Immobilisation                     
T.V.A. déductible / abs 
                            
                                     Fournisseur d’immobilisations 

50 000.00 
1 600.00 

250.00 
9 800.00 

49.00 
 

 
                   

 
 
 

 
61 699.00 

 Facture n° 824A Acquisition camion MAN T51S   

 
2-Définissez le type d’amortissement appliqué? 

Amortissement par unités d’œuvres. L’unité d’œuvre utilisée est le kilomètre parcouru. 
 

3-Calculez et enregistrez le montant de la dotation à constater au 31/12/10 ? 

Base amortissable 50 000€ – 5 000€ = 45 000€ 
Total kilomètres parcourus envisagés : 
 200 000 = 40 000 + 50 000 + 45 000 + 35 000 + 30 000 
Kilomètres prévus en 2010 : 40 000 
Soit une dotation pour 2010 = 45 000€ X 40 000km / 200 000km = 9 000€ 
 
Enregistrement :  
 

Opérations 
diverses Date d’écriture :31/12/2010 Débit Crédit 

68112 
28182 

Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles 
                        amortissement du matériel de transport 
Dotations aux amortissements du camion 2010 

9 000,00 
 

 
9 000,00 

 
4 Indiquez les incidences de l’opération comptabilisée au 31/12/10 sur le bilan, le compte de 
résultat et la trésorerie. 
 

L’incidence sur le résultat : 
Une augmentation  des charges de 9 000€ impliquant une baisse du résultat du même 
montant. 
L’incidence sur le bilan : L’amortissement est inscrit à l’actif du bilan dans la colonne  « A 
déduire ». + 9 000€ 
L’amortissement a pour objectif de compléter l’information sur la valeur des actifs. La 
différence entre la valeur brute et le cumul des amortissements est la valeur nette 
comptable ( 50 000€ - 9 000€ = 41 000€). 
 
L’incidence sur la trésorerie : 
L’amortissement ne génère aucun flux de trésorerie. C’est une charge calculée. 
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5 Enregistrement de l’avoir au journal 
 

Journal 
d’achat Date d’écriture : 23/01/2010 Débit Crédit 

401 
44566 
6097 

Fournisseurs 
                    TVA déductible sur autres biens et services 
                    RRR obtenus  sur achat de marchandises 
Avoir A22 

710,76 
 

 
116,48 
594,28 

 
6 Complétez l’extrait de compte et réalisez le lettrage de ce compte fournisseur. 
 

Extrait du compte 40103 – Fournisseur PCPLUS 

JL Date Libellé Débit Crédit Lettrage

AN 01/01/09 Report à nouveau  10 590,00 A 

BQ 04/02/09 Chèque n° 252 10 590,00   A 

HA 06/02/09 Facture n° 2    10 190,63 B 

HA 09/03/09 Facture n° 4    6 021,17 C 

HA 12/05/09 Facture avoir. n° 5 (retour de marchandises de la 
facture N°2) 508,14   B 

HA 15/06/09 Facture n° 6   3 012,40 D 

BQ 16/06/09 Chèque n° 752 9 682,49  B 

BQ 17/08/09 Chèque n° 753  6 021,17   C 

HA 22/09/09 Facture n° 9   870,25  

HA 20/10/09 Facture n° 12   20 005,90 D 

BQ 24/11/09 Chèque n° 2545 23 018,30   D 

HA 17/12/09 Facture n° 21  20 567,10  

HA 22/01/10 Facture avoir n° A-21 2 021,52    

HA 23/01/10 Facture avoir n° A-22 710,76    

  Total des mouvements 52 552.38€ 71 257.45€  

 
 

7 Expliquez  à la gérante les sommes portées au débit et au crédit puis le solde de  ce 
compte« 40103 Fournisseur-PCPLUS »   

Les sommes au débit = les paiements effectués ou avoir accordés par PCPLUS 
Les sommes au crédit = les factures des achats (dettes envers PCPLUS). 
Fin janvier, le solde du compte est créditeur de 18 705,07 € 
Cela traduit une situation de dette vis-à-vis du fournisseur. Le montant correspond aux 
sommes non lettrées, c’est-à-dire aux factures nos 9, et 21, et des deux avoirs nosA-21, A-
22.  Soit : 18705.07€ = 870 .25€ + 20 567,10€ - 2 021.52€ - 710.76€ 
Il n’est pas normal que la facture n°9 n’ait pas été réglée. La facture est ancienne (elle 
date du mois de septembre) et la facture suivante a fait l’objet d’un règlement. Tout porte à 
croire qu’elle a été oubliée. La facture n°21 est beaucoup plus récente : il fa udra vérifier 
l’échéance de la facture 9 pour voir s’il n’y a pas de retard de paiement.  


