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Nota : seules les idées clés sont proposées, de manière schématique, pour permettre une approche 
ouverte des réponses des candidats. Ce document ne constitue donc pas un modèle.  

 
Première partie  

1. Dans un algorithme, que permet l’emploi d’une structure alternative ? 
Permet de traduire des choix possibles, se traduit par SI…ALORS….SINON 

2. Quel est le rôle du Plan Comptable Général (PCG) ? 
Le PCG est un code comptable, le cadre global qui normalise les comptabilités. Il est 
composé d’un ensemble de règles qui s’imposent aux entreprises tenues légalement 
d’établir des comptes annuels. 

3. Rappelez l’objectif du bilan fonctionnel. 
Il permet d’analyser la structure financière de l’entreprise en étudiant sa politique 
d’investissement et de financement ainsi que sa politique d’exploitation. On en tire trois 
indicateurs : le FRNG, le BFR (BFRE + BFRHE) et la trésorerie nette. 

4. Indiquez les éléments constitutifs du salaire brut, net coût salarial. 
Salaire brut = Salaire de base + heures supplémentaires + primes + avantages en nature. 
Salaire net = salaire brut – cotisations salariales 
Coût salarial = salaire brut + cotisations patronales 

 
Deuxième partie   

1.   
  02/05/2009    
601 Achats de matières premières 23 750  
44566 État, TVA déductible sur biens et services 4 655  
4091  Fournisseurs, avances et acomptes  3 000 
401  Fournisseurs   25 405 
 Facture 645      

 
2. Le processus de fabrication des sachets de guimauves (à compléter)  
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3. Expliquez pourquoi la rubrique « approvisionnement » n’apparaît pas dans le 
tableau de détermination du coût de production  

Il s’agit d’une charge indirecte qui a été ajoutée au prix d’achat des matières pour former 
le coût d’achat figurant dans le coût de production 

4. Précisez ce que représente la rubrique « conditionnement » qui figure parmi 
les charges directes du tableau de détermination du coût de production  

 Il s’agit du coût d’achat des sachets vides 
5. Compléter les tableaux  

Coût de production 

TOTAL  sachets 467 000 …0,89….. 414330,00 
 

Stock de produits finis (sachets de guimauves) mai 2009 
 Quantités PU Montant  Quantités PU Montant 
Stock 
initial  24 500 0,74 18 130,00 Production 

vendue 
470 000 

 
0,88 18 130,00 

Production 
du mois  467 000 0,89 414330,00 Stock final  21 500 0,88 414 330,00 

 
TOTAL 491 500 0,88 432460,00 TOTAL 491 500 0,88 432 460,00 
 
Coût de revient des sachets de guimauves  

 Nature U.O. Quantité PU Montant 
Charges directes 
coût des produits 
vendus 
charges de distribution 
Charges indirectes 
du centre distribution 

 
Sachet 
 
 
 
100€ de CA 

 
470 000 

 
 

 
        8 883 

 
0,88 

 
 
 

11,7 

 
18 130,00 

 
52 500,00 

 
103 930,00 

TOTAL  Sachet 
 

470 000 1,21 569 972,62 

 
Résultat : sachets de guimauves vendus 
 Nature 

U.O. 
Quantité PU Montant 

Ventes 
Coût de revient  

Sachet 
Sachet 

470 000 
470 000 

1,89 
1,21 

888 300,00 
569 972,62 

Résultat analytique  Sachet 470 000 0,68 318 327,38 
 

6. Commentez les résultats obtenus . 

 (en cohérence avec les résultats obtenus précédemment). 

Résultat analytique positif. Ce produit est donc rentable. 
 Marge bénéficiaire.  
   Résultat unitaire/prix de vente unitaire H.T.=  environ 36 % du CA donc le produit 
permet d’atteindre les objectifs fixés.  
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