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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°10CFE18 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
Première partie  

 
1. Définir la communication informelle dans une ent reprise. Donner un 

exemple. 
La communication informelle n’a aucun caractère officiel ; elle circule notamment 
pendant les moments de pause (ex : conversation autour de la machine à café). 
Facilite la circulation d’information échanges plus libres ; mais risque de déformer 
les informations et pas de trace (donc preuve) des échanges (c’est parfois ce qui 
est recherché) 

 
2. Identifier le problème posé par les charges indi rectes dans la détermination 

du coût de revient d’un produit. Quelle solution ap porte la méthode des 
coûts complets ? 
- Les charges indirectes ne peuvent être affectées sans ambiguïté au coût de 

revient d’un seul produit. Le coût complet d’un produit ne peut donc pas être 
calculé sans la prise en compte des charges indirectes. 

- La solution est de répartir (tableau de répartition) les charges indirectes dans 
des centres d’analyse. Les centres d’analyse sont ensuite imputés au coût de 
revient du produit grâce aux unités d’œuvre. 

Deuxième partie  (annexes 1 et 2) 
Écritures de régularisations (Annexe 1) 
 

1. Enregistrer les écritures de régularisation néce ssaires au 31/12/2009. 
 

 Le 31/12/2009 
418 Clients – produits non encore facturés  4 186,00 
707 Ventes de marchandises 3 500,00 
44587 TVA sur facture à établir 686,00 

Facture ENB à établir 
 

Le 31/12/2009 
709 RRR accordés 400,00 
44587 TVA sur facture à établir 78,40 
4198 Clients-RRR à accorder 478,40 

Facture d’avoir  ENB à établir 
 

2. A quel principe comptable répondent ces enregist rements ? Expliquer. 
Principe d’indépendance des exercices : le résultat doit être le reflet de l’activité de 
l’entreprise durant l’exercice concerné. Il doit donc tenir compte :  

- de toutes les charges de l’exercice et uniquement de l’exercice ; 
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- de tous les produits de l’exercice et uniquement de l’exercice. 
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Stocks (Annexe 2). 

3. Après avoir rappelé les principes du Coût Moyen Pondéré, calculer le stock 
final en quantité et en valeur en utilisant la méth ode du CMP. 
Le CMP est une méthode de valorisation des sorties et du stock en fin de période. 
On calcule le CMP selon la formule : 
(SI + entrées de période) en valeur / (SI + entrées de période) en quantité. 
 

Stock final en quantité : 250  : (200 + 1 000 –  950) = (SI+entrées–sorties) 
CMP= 48 : ((200 *38 €) + (1000 * 50 €)) / (200+1000) 
Stock final en valeur = 12 000 € : 250 x 48 €. 

4. Présenter les écritures de régularisations au 31 /12/2009. 
Le 31/12/2009 

60371 Variation des stocks de maillots     7 600 
371 Stocks maillots  (38 * 200)     7 600 

Annulation du stock initial de maillots 
 
371 Stocks maillots      12 000 
60371 Variation des stocks de maillots       12 000 

Enregistrement du stock final de maillots 

5. Expliquer l’incidence de l’information concernan t les 200 maillots acquis en 
2008, sur la valorisation des stocks au 31/12/2009.  
La valorisation des stocks n’est pas modifiée, mais une dépréciation doit être 
constatée car la valeur actuelle du stock de 200 maillots (200*19 = 3 800) est 
inférieure à sa valeur nette comptable (200 * 38 = 7 600).  
La dépréciation est de 3 800 €. 

6. Présenter l’écriture si nécessaire. 
Le 31/12/2009 

68173 Dotation aux dep actifs circulants    3 800 
3971 Dépréciation des stocks maillots      3 800 

Dépréciation 50 % stocks maillots 2008. 

7. Variation de stocks et SIG 
 la variation de stock (7600-12000) = - 4400 permet de déterminer le coût d’achat des 
marchandises vendues pour dégager la marge commerciale (CA - coût d’achat des 
marchandises vendues), car le résultat n’est dégagé qu’au moment de la vente ; le 
résultat sur les maillots en stock sera concrétisé en 2010. 
CA– (  achat de marchandises - 4400) => l’impact sera donc de + 4400 


