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Éléments de corrigé n° 12CFE04 

 
Première partie  
 
1. Distinguer les notions de charges directes et de c harges indirectes en donnant un 

exemple de chaque. 

La charge directe peut être directement affectée à un coût (exemple : les matières premières) 
tandis que la charge indirecte doit être retraitée avant d’être imputée au coût (exemple : le salaire 
du comptable). 
 
2. À quelles conditions une relation est-elle en deux ième forme normale ? 

Une relation est en deuxième forme normale si elle est déjà en première forme normale et si 
chaque attribut dépend complètement de la clé. 
 
3. La TVA est-elle une charge pour l’entreprise ? Exp liquer. 

La TVA n’est pas une charge pour l’entreprise. Cette dernière joue un rôle d’intermédiaire 
puisqu’elle collecte cet impôt pour le compte de l’État. 
 
4. Quel est le rôle d’une provision ?  

Une provision est un passif pour lequel il y a incertitude sur le montant et/ou l’échéance et qu’il 
convient d’estimer à l’inventaire afin de respecter le principe de prudence. 
 
Deuxième partie  
 
1. En vertu de quel principe comptable une entreprise  doit-elle procéder à la 

régularisation des créances à l’inventaire ? 

L’entreprise doit procéder à l’inventaire des créances en vertu du principe de prudence. 
 
2. A l’aide des informations de l’annexe 1, compléter  l’annexe A. 

Créance  
au 31/12/2011 Réajustements Créances 

 irrécouvrables Nom  
clients 

TTC HT 

Dépréciation 
 nécessaire 

 au  
31/12/2011 

Dépréciation 
 antérieure 

Dotation Reprise HT TVA 

MAURY 1 794,00 1 500,00 800,00 1 000,00  200,00   

GASQUET 5 716 ,88 4 780,00 3 346,00 1 500,00 1 846,00    

TOY  SA 3 827,20 3 200,00  2 000,00  2 000,00 3 200,00 627,20 
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3. Enregistrer dans le journal de l’entreprise les di verses régularisations. 

 
   31/12/2011    
     

6817  Dotations aux dépréciations des actifs circulants 1 846,00  
 491  Dépréciations des comptes 

clients 
 

1 846,00 
  Selon inventaire des créances   
   d°    
     

491  Dépréciations des comptes clients  2 200,00  
 7817  Reprises sur dépréciations des   2 200,00 
   actifs circulants   

  Selon inventaire des créances   

   d°    
     

654  Pertes sur créances irrécouvrables 3 200,00  

44571  TVA collectée 627,20  
 416  Clients douteux  3 827,20 
  Selon inventaire des créances   

       

 
 
4. Calculer le résultat prévisionnel de ce projet 

Résultat prévisionnel = 98 000 – 41 160 – 43 120 = 13 720 

Le résultat prévisionnel est de 13 720 € 
 
5. Après avoir défini la notion de seuil de rentabili té, calculer celui de l’entreprise. 

Calculer l’indice de sécurité. 

Le seuil de rentabilité correspond au chiffre d’affaires pour lequel l’entreprise ne réalise ni 
bénéfice ni perte. 
 

Marge sur coût variable = CAHT  – Charges variables = 98 000 – 41 160 = 56 840 € 

Taux de marge sur coût variable = MCV/CAHT =56 840/98 000= 58 % 
 
Seuil de rentabilité = charges fixes / taux de marge sur coût variable = 43 120/0,58 = 74 344,83€ 
 

Marge de sécurité = CAHT  –  SR = 98 000 – 74 344,83 = 23 655,17 € 

Indice de sécurité = Marge de sécurité / CAHT = 23 655,17/98 000 = 0,2414  soit 24,14 % 
 
6. Ce nouveau projet est-il rentable pour l’entrepris e ? 

Ce nouveau projet débouche sur un résultat bénéficiaire (13 720 €). Le seuil de rentabilité est 
largement inférieur au chiffre d’affaires prévisionnel et selon l’indice de sécurité, ce chiffre 
d’affaires peut diminuer de 24,14 % sans faire courir de risque à l’entreprise .Ce projet semble 
donc plutôt opportun. 
 
 


