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Temps de préparation : 40 minutes. 
Durée de l’épreuve : 20 minutes. 

Documents et matériels autorisés : liste des comptes du Plan comptable général et 
calculatrice de poche à fonctionnement autonome. 
 
 

Sujet n° 8CFE14 
 

 
À partir de vos connaissances et du document fourni en annexe, vous traiterez les questions 
suivantes : 

Première partie 

1 - Définir les notions de charges opérationnelles et de charges de structure. Chaque définition 
sera accompagnée d'exemples. 

2 - A quels organismes sociaux sont versées les cotisations sociales ? 

3 - Dans un algorithme, comment appelle-t-on une structure "tant que… faire …" ? 

4 - Indiquer les conséquences de la comptabilisation d'une dotation aux dépréciations des 
créances douteuses sur le compte de résultat et sur la trésorerie. 

5 - Dans un bilan fonctionnel, comment calcule-t-on les ressources stables ? Quel est l’intérêt de 
ce calcul ? Que permet-il ? 

Deuxième partie (annexe) 

1 - De quel montant sera débité le compte "2154 – Matériels industriels" lors de l'acquisition de la 
machine. 

2 - Expliquer pourquoi la machine est amortissable. 

3 - Retrouver le calcul qui permet d'obtenir l'amortissement de la machine pour l'exercice 2006. 

4 - Enregistrer au journal de l'entreprise JURA-SKI, au 31.12.2006, l'amortissement 
correspondant. 

5 - Après avoir calculé l'amortissement de la machine pour l'exercice 2007, vous indiquerez le 
montant et la nature du solde du compte "28154 – Amortissements du matériel industriel" au 
31.12.2007 après inventaire. 

6 - À partir du tableau de remboursement de l'emprunt, retrouver les calculs qui permettent 
d'obtenir le montant des intérêts et le montant de l'annuité pour l'échéance du 28 février 2007. 

7 - Enregistrer au journal de l'entreprise JURA-SKI la souscription de l'emprunt au 1er mars 
2006, la régularisation des intérêts au 31 décembre 2006 et le paiement de l'annuité au 28 février 
2007. 

8 - Quel est le principe comptable qui est à l’origine de la régularisation des intérêts au 
31/12/2006 ? 
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Annexe : Informations relatives à l'acquisition de la machine et à l'emprunt. 

La société JURA-SKI (fabrication d'équipements pour les sports d'hiver) a acquis et mis en 
service le 1er mars 2006 une machine pour fabriquer un nouveau modèle de raquettes à neige. 

Montant brut d'acquisition de la machine : 24 000,00 € HT ; 
Frais d'installation et de mise en service : 880,00 € HT ; 
Escompte pour règlement au comptant : 400,00 € ; 
TVA : 4 798,08 € ; 
Net à payer TTC : 29 278,08 €. 

La machine sera amortie selon le mode linéaire. 
La durée d'utilisation prévue est de six ans. 

Le montant de l'amortissement de l'exercice 2006 est de 3 400,00 €. 

On vous précise que l'exercice comptable correspond à l'année civile. 

L'acquisition de la nouvelle machine a été financée, en partie, par un emprunt souscrit auprès 
de la banque BNP-PARIBAS. On vous communique le tableau d'emprunt : 
 

 


