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Le taux horaire de la main d'œuvre directe estréguliêrément fixé à 2000 F ( charges sociales
non comprises)
Les charges sociales représentent 25% du taux horaire. "JLit J

4 - Extralt du tableau de répartition des charges iftdite.ctes du IDQisd'avril 2000
• Approvisionnement: 200 F pat kilogramme de matières achetées
• Fabrication.': 1500 F par heure-machine .
• Distribution: 10pour 106 francs du chiffre d'affaires

........,

Chat es indirectes en heure ~machine 50 80 180

50140

550.·Matières

150

Matières

.,.._" .. - .
,.; ,.. '_-

Dossiers 1: ComptalJilité des çonunandes" <: - . ,,1tl":1: -: , •
L'entreprise «ALADIN» fabrique et<V'enddesmoteurs toutes catégories sur

commandes. En vue de.calculer la contrib~tion'r~echaque commande à..laformatiçn du
résultat du mois d'avril fOOO, on met à votre di§position les renseignements suivants.:

1 - Extrait de bltiçhe de stockde nUlti~respremières
• Situation iIlitiale': 200 kg à 3137, 5 F
• Situation finale : 250 .kg à3400 F

2 - Extrait de la~çltêd'JDlPutatîoll dUnlC)i~4~rttars 2~00

o....W..!..ll-,Durée: 5HEpreuve: ETUDE DE CÂS
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En.vue de présentez le compte de'résultat onet à votre disposition les renseignements
suivants :
1 - Situation au début :,

• Matières premières M: 15 000 kg 29 000 OOOF
• Boîtes vides: 1200 unités-à 690 F

, -
• Produit principal P : 4000 kg à 3500F
~ Sous produit Z : 150Q kg à 2425 F

2 - Achat de hl 'période, , ,
• Matières premières: 25' 000 kg'à 2000F' '
• Boites vides :'3800 unitésà 4()0 F

,1

Autres renseignements : ,
• Le tonnage du produit principal P, du sous produit·t'n~ntrai~é et du déchet D sont

entre eux comme les nombres 6,3 , et 1.'h '0 "c. '

• Pour faciliter le calcul des coûts,' le coût de production du sous produit Z dans
l'atelier principal sera déterminéà partir de sonprix de marché fixé à 7000 F
compte d'une décote forfaitaire de 25 %,:représehtantles frais commerciaux (y
comprisles emballages de distribution) et le bénéfice>

~j.,_1111

Dossier 2 : Produits secondaires
La «BQya» fabrique et vend deux produits :

".~ 'Un,produit principal Pvendu en vrac
• Un,sous prodûitZyenduenemball~~çd~deux kilogrammes

Le processus de fabri.cati(mpeut êtrë résume cb'lnme : , '
Atelier principal.: ,Tfaitem6ntde la mat,ièrepremière M.pour obtenir en même temps
que le IJ~9dllitprincipal,P~~.·~?\lS produit Z et-un déchetD
Atelierspéciâl : Le soùspioduit Z sùbit un complément de traiteméntpoursa
commercialisation. l " ' " ',' •

Atelier traitement : Avant d'être évacués par tine entreprise spéciâlisée.les déchets D
subissent un traitement qui nécessite l'utilisation de 500 F de produits chimiques par
kg de déchets traités. Frais'ct'évacuation du déchet: 1180FTTC le kilogramme

,':r i,",-,!,"

Travail à faire: Calculer Pour chaque commande
1- Le coût de production
2- Le coût de revient
3- Le résultat analytique

w.U.~.. 1 Il

_".-----_ .. -

6 - Facturation du mois
• Commande N° 22 : 4 200 OQOF HT
• Commande N° 24 : 3 500 000 FHT

N:: Le coût de ['unité d'œuvre de l 'atelier fabrication a connu un accroissemenrde 25% par
r~1Pportà celui du mois de mars 2000 " ,', '

r
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Deuxième partie : Comptabilité des.sociétés commercialesr ,( .
Dossier 1 : Reconstitution du tableau de répartition du bénéfice

Le vieux JO crée avec ses amis le 1et 02/ 2000 une société anonyme au capital C divisé
en 5 000 actions reparties :

1 000 actions d'apports
4 000 actions de numéraires libérées de moitié à laconstitution, du 3èll1e quart le 1er
/10/2000 et lereste le 31/0312001 .

Au31 Décembre 2000 date de clôture du premier exercice, le projetd'affectation a permis
de constater que la valeur mathématique' coupon attaché est de:"
• 38 360 pour les actions d'apport .
• 29.410 pour les actions de numéraires

7 - Situation, en fin de période:
" Matières premières M : 4800kg
• Boites vides : 800 unités '
• Produit principal P : 2500kg
• Sous produits Z :4 200 kg.

Travail à faire:
· ,:' - " '.," -. ,'_ l , ,', ":"" " ~

1 - Calculez le,résultat de la. comptabilité générale .
2- Retrouvez Ce résultat à partir durésultat de la comptabilité générale

6 - Ventés"de la périOde :
• Produit principal P i 22500 kg à 5000 F
'. SQUSproduit Z: 4 000 boîtes à 7500 F

oUlW l ,

.

Montant Achat Atelier Atelier Atelier de
principal ~cial traitement .'Distribution

60à69 ? 1

1

Charges supplétives 2100000
Charges non
Incorporables 3400000
T. Secondaires ? 5152000 8750000 2462500 700000 3050000
Nature de UO 1000F Kg de Kg de Kg de 2kg QU1

d'achat matières sous déchets boîte
Ières produits traités vendus, '
utilisées utiles

.,

.,~ .

5 - Charges indirectes : ,
Elles ont déjà fait l'objet d'une seconde répartition qui se présente comme suit: .

• Atelier principal: 4 000 Heures
• Atelier spécial : 1000 Heures
• Atelier de traitement: 200 Heures

Taux horaire esUmifemle et l'égu1ièf~~_

4 - Charges de main d'œuvre directe

3- Consommation de matières premières
• Matières premières M : 35 000 kg

www .e
pre

uv
es

etc
orr

ige
s. 

co
m



kJ.I!.Ill. ,

r
~ 1

Travail à faire :
I-Faire l'analyse comptable du résultat
2- Présenter le tableau dû résultat différentiel
3 - Déterminer graphiquement le point mort

• Les autres produits autres que les ventes sont fixes ..
• Les frais variables sur achat sont inscrits au débit du compte achats de matières

premières
• Les autres frais variables autres quela consommation de matières premières

concernent pour 80% la production et le reste la.vente '.
• L'entreprise est-toujours fermée en mai pour raison de congés ,et le point mort est

atteint le30 septembre 2003

28100000Total 281.00000

Subvéntior; d'équilibre '
Produits RAO

25000000
120900b
~-~mOOOQ·,·.·~
350000
750000

20000000 Production vendue, q..o'V

- 1400000 Sl)twention d'exploitation 1\
.' ·1·800~QOOLc'c.ProùûitsHnanêiers'" ..J$,'

600000
, 750000
950000

2000000
450000
950000
500000
400<000
500000
600000

AchatsAe matières premières
- Variation de stock

;"~""~\''''i1,~ûwesl~qhâts'c
Transport

(.,~ Services extérieurs
(,1..( Impôts et taxes
fo t_c. Frais de personnel

G f: F financiers
bS\ Dotations à l'amort. d'exploit.
3:; Charges RAO
'Î? Dotation HAO
'6:) Impôt sur le résultat

Résultat net

Au 31 décembre 2003, son compte de résultatse présente ainsi :

L'excellence une des filiales dugroupe «ATPAE »fabrique et vend sur commande les articles
de navigation.

Dossiert;. Analyse du résultat

. -r':e-reste esfieportéâ Ilouveau
Travail à faire: 1 -"-Rétablir le, tableau de répartition du bénéfice et l'enregistrer au journal

de la société
2 - Enregistrer au joumalles écritures relatives à la libération du dernier

Quart

En vue de reconstituer le projet d'affectation du bénéfice on met à votre disposition
l' .xtrait des décisions de l' AGO

Statuts
Dotation à la réserve légale conformément à la loi
Dotation à la réserve statutaire: 2% du capital social
Attribution aux actions libérées ct non amorties d'un intérêt statutaire au taux t% l'an

• Décision des actionnaires
Attributionaux actions d'apport un dividende de 5 100 Fdont2900 F de super
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