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Matière : Comptabilité analytique
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EXERCICE I : (6 Pts)
1. Donner une définition des éléments suivants :(2Pts)
- Inventaire permanent
- Charges supplétives
2. Citer et définir deux méthodes d’évaluation des sorties (2 Pts)
3. Comment peut-on évaluer les entrées ? (2Pts)
EXERCICE II : (6Pts)
L’entreprise FANDENGO utilise une matière première pour la fabrication de produits semi-finis
dans un atelier.
Le mois de Mars/2015, les mouvements en stock ont été les suivants :
-

-

1. 3 / Stocks initial de 1 000 kg à 4, 45 DH le kg
5. 3 / bon de sortie n° 1 de 200 kg
9. 3 / bon de réception n°1 de 600 kg à 4, 50 DH le kg
12. 3 / bon de sortie n° 2 de 250 kg
20. 3 / bon de sortie n° 3 de 150 kg
28. 3 / bon de réception n°2 de 500 kg à 4, 60 DH le kg
28. 3 / bon de sortie n° 4 de 600 kg

TAF: Etablir la fiche de stock par la méthode de FIFO.

EXERCICE III : (8 pts)
Une entreprise individuelle au capital de 1 000 000 ,00 DH, organise une comptabilité analytique
semestrielle.
Pour le premier semestre 2016, le service comptable vous fournit les éléments de charges suivants :
-

Services bancaires (annuels) :
9 000,00 DH
Publicité (6 mois) :
6000 ,00 DH
Déplacements, missions et réceptions (12 mois):
8 000,00 DH
Achats trimestriels de matières premières :
49 350,00 DH
Amortissements semestriels des frais préliminaires
9 000,00 DH
Pénalité annuelle :
3 000,00 DH.
Rémunération trimestrielle du dirigeant :
8000,00 DH
Rémunération théorique trimestrielle du capital est du taux de 10 %

TAF :
1. Déterminer les charges de la CG (2Pts)
2. Déterminer les charges de la CAE.(4 Pts)
3. Calculer le résultat de la CAE, sachant que le Résultat net de la CG est de 450 000,00 DH (2Pts)
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