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Éléments de corrigé n° 8CFE14C 
 

 

Première partie 

1 - Définir les notions de charges opérationnelles et de charges de structure. Chaque définition 
sera accompagnée d'exemples. 
• Une charge opérationnelle (ou variable) est une charge qui évolue en fonction de l'activité de 
l'entreprise. Exemples : achat de matières premières, consommation d'électricité. 
• Une charge de structure (ou fixe) est une charge qui reste constante quel que soit le niveau 
d'activité, pour une structure donnée. Exemples : loyer, amortissement linéaire. 

2 - A quels organismes sociaux sont versées les cotisations sociales ? 
Les cotisations sociales sont versées aux organismes suivants : 
• URSSAF ; 
• ASSEDIC ; 
• Caisses de retraite complémentaire. 

3 - Dans un algorithme, comment appelle-t-on une structure "tant que… faire …" ? 
Une structure "tant que… faire …" est une structure itérative (ou répétitive). 

4 - Indiquer les conséquences de la comptabilisation d'une dotation aux dépréciations des 
créances douteuses sur le compte de résultat et sur la trésorerie. 
Conséquences de la comptabilisation d'une dépréciation des créances douteuses : 
• sur le compte de résultat : augmentation des charges et donc diminution du résultat comptable. 
• sur la trésorerie : aucune conséquence (charge calculée). 

5 - Dans un bilan fonctionnel, comment calcule-t-on les ressources stables ? Quel est l’intérêt de 
ce calcul ? Que permet-il ? 
Ressources stables = capitaux propres + provisions + dettes financières (sauf concours bancaires 
courants et soldes créditeurs de banque) + amortissements et dépréciations de l'actif soustractif. 

Ce calcul permet de mesurer des règles d’équilibre financier (financement des immobilisations) et 
d’apporter des éléments d’appréciation au diagnostic de l’entreprise. 

Deuxième partie 

1 - De quel montant sera débité le compte "2154 – Matériels industriels" lors de l'acquisition de la 
machine. 
Le compte 2154 sera débité du coût d'acquisition, soit 24 480,00 € (24 000,00 + 880,00 – 400,00) 

2 - Expliquer pourquoi la machine est amortissable. 
La machine est amortissable car sa durée d’utilisation par l'entreprise est déterminable, c'est-à-dire 
limitée dans le temps. 
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3 - Retrouver le calcul qui permet d'obtenir l'amortissement de la machine pour l'exercice 2006. 
Amortissement 2006 = 24 480 * 1/6 * 10/12 = 3 400,00 € 

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

 31/12/2006   
6811 Dotations aux amortissements sur immobilisations 3 400,00  
28154 Amortissements du matériel industriel  3 400,00 

 Amortissement de la machine pour 2006   
    

 

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. 
Amortissement de 2007 = 24 480 * 1/6 = 4 080,00. 
Montant et nature du solde du compte "28154 – Amortissements du matériel industriel" au 31.12.2007 
après inventaire = 3 400,00 + 4 080,00 = 7 480,00 (solde créditeur). 

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. 
Intérêts = 24 000,00 * 4,80 % = 1 152,00  Annuité = 1 152,00 + 5 584,87 = 6 736,87 

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. 

 01/03/2006   
512 Banque 24 000,00  
164 Emprunts auprés des établissements de crédit  24 000,00 

 Souscription emprunt BNP-PARIBAS   
 31/12/06   

661 Charges d'intérêts (1 152,00 * 10/12) 960,00  
1688 Intérêts courus  960,00 

 Intérêts à payer   
 28/02/2007   

164 Emprunts auprés des établissements de crédit 5 584,87  
661 Charges d'intérêts 1 152,00  
512 Banque  6 736,87 

 Paiement annuité emprunt BNP-PARIBAS   
    

 

8 - Quel est le principe comptable qui est à l’origine de la régularisation des intérêts au 
31/12/2006 ? 
La régularisation des intérêts au 31/12/2006 a été comptabilisée par application du principe 
d'indépendance des exercices. 


