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Les charges de la comptabi/itefinanciere de la societe CRUNCH relevees en septembre 2018 sont /es suivantes :

Comptes
60 a66

Intitules et observations
Ensemble des comptes 60 a66 dont :

Montants(€)
800 000

- Compte 613 : toyer trimestriel verse en septembre
- Compte 616 : Prime assurance annuelle versee en septembre (conceme !es equipements de production)
- Compte 667 : Charges nettes sur cession de VMP (vente de SICAV en septembre 2018)

67
681

12 000
24 000
32 000

Charges exceptionnelles

10 000

Dotations aux amortissements et aux provisions - Charges d'exploitation dont :

16 000

- Compte 6811 : Dotations aux frais d'etablissement (estimation mensuelle)
- Compte 6815 : Dotations aux provisions sur litige exceptionnel (estimation mensuelle)

2 000
800

687

Dotations aux amortissements et aux provisions - Charges exceptionnelles

8 500

691

Participation des salaries aux resultats

5 000

695

Impots sur Jes benefices
•
•
•

11 500

L'exercice comptable coincide avec l'annee civile
Les capitaux propres de l'entreprise s'elevent a650 000 €. 11s soot remuneres au taux de 6 % !'an
La remuneration annuelle de l'exploitant individuel est evaluee a46 500 €

TRAVAIL .A FAIRE
1. Completez le tableau de l'annexe A (a rendre avec la copie)
2. Calculez le montant des charges aincorporer en comptabilite de gestion pour la periode de
septembre 2018 (Jes deux methodes soot exigees)
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Une entreprise industrielle fabrique des produits finis P a partir d' une matiere premiere MI dans trois
ateliers A, Bet C.
Les donnees financieres de la comptabilite de gestion pour le mois de fevrier 2019 soot les suivantes
(tousles montants soot exprimes en hors taxe sauf indication contraire) :
Consommation de matieres

Donnees d'inventaire au 1" fevrier
Matiere premiere Ml : 1 200 kg a9 € le kg

•

Matiere premiere Ml : 4 500 kg

En-cours de P : 47 200 €

Vente du mois :

Produit fini : 2 000 Pa 42 € l'unite

Produit fini : 5 000 Pa 48 € TIC l'unite (TVA au taux
normal)

Donnees d'inventaire au 28 fevrier
•

En-cours de P : 57 885 €

Autres renseignements :

Produit fini : 995 P (stock final reel)

•

Achat du mois
•

Une commission de 0,80 € par article vendu est

Matiere premiere Ml : 4 800 kg a10,60 € le kg

versee aux commerciaux de la societe.
•

Main-d'reuvre directe (MOD) utilisee :
•

La main-d'reuvre directe est estimee a 800 heures
pour !'atelier A et 1 200 heures pour !'atelier B. Le
taux horaire moyen brut est de 12 €, hors charges
patronales evaluees a 45 % des salaires bruts.

Production du mois :

•

Les stocks sont valorises selon la methode du cout
unitaire moyen pondere en fin de periode.

Produit fini P : 4 000 P
L'atelier C a consomme 1 900 heures-machine au
cours du mois.

La production de ce mois a genere des dechets
industriels qui ont du etre reconditionnes. Le cout de
ce traitement est estime a 21 000 € pour le mois de
fevrier.
Dans le tableau des charges indirectes de l'annexe B
figurent la remuneration des capitaux propres au
taux de 6% l'an. Les capitaux propres sont estimes
380 000€.

a

Des produits exceptionnels concernant la periode de
fevrier ont ete comptabilises hauteur de 2 700 €.
Le montant des charges non incorporables est egal
800 € pour la meme periode.

a

a

Conventions de ca/cul :

Tableau de repartition
des charges indirectes

Tous les couts unitaires doivent etre maintenus

a leur valeur exacte.

Aucun arrondi.
Autres tableaux

TRAVAIL A FAIRE
1. Completez le tableau de repartition des charges indirectes de l'annexe B (a rendre avec la

copie)
2. Calculez le coot de revient complet, le resultat analytique (valeurs unitaires et globales)
ainsi que le taux de profitabilite d'une unite de produit P pour le mois de fevrier. Distinguez
les differentes etapes de la methode.
3. A partir du resultat analytique de la question precedente, determinez le resultat de Ia
comptabilite financiere de fevrier (justifiez tousles calculs de cette concordance)
4. Presentez le compte de resultat detaille de la comptabilite financiere (compte 12)
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Norn et prenom du candidat(e) :

-----------------------A RENDRE AVEC LA COPIE

ANNEXE A: Tableau des charges de septembre 2018

Comptea

CofllptulN de 9Ntlon

eo.,taltlN

lntltu'" et o..._ ntlona

t1nanca..

Chargel
incorparablea

Chargee non
lncaporables

-~
Ctwgea

Total

ANNEXE B: Tableau de repartition des charges indirectes de fevrier 2019

Centre de

Centres prlnclpaux

Charges lndirectes

Total apres repartition
secondalre

Nature UOou
assiette de frais

structure

Totaux

105400,00

Approvisionnement

Atelier A

Atelier B

Atelier C

Distribution

12300,00

12000,00

15000,00

49400,00

16700,00

Le kg achete

L'heure de MOD

L'heure de MOD

L'heure machine

100€ de vente de
procluits P

Nombre UO ou valeur
assiette

Cout de l'UO ou taux
de frais
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