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Dans le cadre d’un stage de pré-emploi dans le cabinet comptable « FAUSTINA » votre encadreur, 

ZEBEL EXPERT soumet à votre analyse quatre dossiers indépendants à traiter avec minutie. 

 DOSSIER 1 : ANALYSE D’EXPLOITATION 30 pts 

 DOSSIER 2 : IMPUTATION RATIONNELLE DES CHARGES FIXES 20pts 

 DOSSIER 3 : COÛT MARGINAL 20pts   

 DOSSIER 4 :  COUT PRÉÉTABLI    30pts 

DOSSIER 1 : ANALYSE D’EXPLOITATION : ENTREPRISE LAN-CHRIST 30 pts 

L’entreprise LAN-CHRIST est une filiale de la société IBM qui tient une comptabilité analytique de 

gestion relative à la commercialisation de ses composants informatiques. A la suite d’une inondation 

dans ces bâtiments, une partie de ses documents a été détruite par les eaux. Le chef comptable dispose 

cependant du graphique ayant permis l’obtention du seuil de rentabilité pour l’exercice 2007 (annexe 1). 

En plus, il met à votre disposition les informations contenues dans l’annexe 2. 

TRAVAIL A FAIRE 

1. Déterminer la M/CV de cette entreprise pour l’exercice 2007. 4pts 

2. Calculer le chiffre d’affaires de l’exercice. 4pts 

3. Déterminer la valeur des autres frais variables 6pts 

4. Retrouver la valeur des achats et la valeur du stock initial. 2pts 

5. Présenter le tableau d’exploitation différentiel. 8pts 

6. Présenter le compte de résultat simplifié de l’exploitation de l’entreprise. 6pts 

Annexe 2 : informations complémentaires 

- Le stock final de marchandises au 31/12/2007 s’élève à 474 000 F ; 

- Les charges sur achats ont été comptabilisées au débit des achats ; 

- La marge brute (ou marge sur coût d’achat variable) représente 20% des ventes de l’année ; 

- La rotation de stocks a une durée de 1,5 mois ; 

- Les charges fixes de l’exercice s’élèvent à 179 400 F. 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 

Paix – Travail – Patrie 

  -------- 

MINESEC/OBC 

          ------------- 

Collège Polyvalent Bilingue Martin 

Luther King Bafoussam  

DEPARTEMENT/ CG 

 

 

 

EVALUATION N°2 

ANNEE SCOLAIRE : 2021/ 2022 

Classe : Tle CG 

Coefficient : 5 

Durée : 4h30 

Comptabilité de management 

 

 
Matériel et document autorisés : Calculatrice non programmable  

Nota : Avant de traiter le sujet, vérifiez qu’il comporte les pages 1 à 7. 
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Annexe 1 : représentation graphique du seuil de rentabilité de l’entreprise LAN-CHRIST 
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DOSSIER 2 :  IMPUTATION RATIONNELLE DES CHARGES FIXES : SOCIÉTÉ MVONDO 

 20pts 

L’entreprise Mvondo fabrique un produit P dans un atelier. Pour les mois de janvier, février et mars 2010, la 

comptabilité a enregistrée les charges suivantes : 

Charges  Janvier  Févier  Mars  

Consommation de matière 1 400 000 1 120 000 1 960 000 

MOD de production 1 600 000 1 280 000 2 240 000 

Charges fixes 1 470 000 1 470 000 1 470 000 

Pour les mêmes périodes, la production a été respectivement de 5000, 4000, et 7000 unités. 

TRAVAIL A FAIRE 

1) Calculer pour chaque période le coût total complet et le coût unitaire complet 3pts 

2) Déterminer :  3pts 

- La fonction du coût total complet 

- La fonction du coût unitaire complet 

3) Représenter graphiquement la fonction du coût unitaire complet (activité comprise entre 1000 et 7000 

unités) 3pts 

4) Quelle remarque peut-on faire quant à la variation du coût total complet ? 2pts 

5) Pour une activité normale de 5000 unités, calculer les coûts d’imputation rationnelle pour les trois 

périodes.  3pts 
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6) En considérant que le prix de vente du produit P est de 1 000 F et que les charges de distribution 

représentent 10% du prix de vente, calculer pour les mois de janvier et de mars :  6pts 

 Le résultat par la méthode des coûts complets 

 Le résultat par la méthode de l’imputation rationnelle 

 Ressortir le résultat de la comptabilité analytique (coûts complets) 

 

DOSSIER 3 : COÛT MARGINAL : MPE FOTSI 20pts   

Le coût total de production de la PME FOTSI est caractérisé par les deux composantes suivantes, les 

quantités produites étant représentées par la variable x : 

𝐶𝐹 = 8 100  ; 𝐶𝑉 = 900𝑥2 

Par ailleurs, le prix de vente unitaire est de 6 500 F. 

 

TRAVAIL A FAIRE 

1) Exprimer en fonction de x le coût total (C) 2.5pts 

2) Exprimer en fonction de x le coût total unitaire (c) 2.5pts 

3) Pour quelle valeur de x « C » est-il minimum ? 2.5pts 

4) Exprimer « C’ », le coût marginal en fonction de x  2.5pts 

5) Montrer que les courbes représentatives de « c » et « C’ » se coupent en un point dont l’abscisse 

correspond au minimum de la courbe représentative « C ».  2.5pts 

6) Pour quelle production le résultat est-il maximum ? 2.5pts 

7) Quel est le résultat correspondant ? 2.5pts 

8) Quelle est la signification économique des points de concoure des courbes « v » de la recette marginale 

et « c » du coût total moyen. 2.5pts 

DOSSIER 4 COUT PRÉÉTABLI : LA BOULANGERIE DOZA   30pts 

La boulangerie DOZA fabrique du pain à l’aide de la farine de blé. Les prévisions suivantes sont établies 

sur la base d’une production de 10000 pains considérée comme normale dans l’atelier de production dont 

l’unité d’œuvre est l’heure de main d’œuvre direct : 

 500 kg de farine a 600 F le kg 

 150 kg de matières consommables au cout de 400 F le kg 

 1000 heures de main d’œuvre directe à 300 F l’heure 

 Charges indirectes : cout d’unité d’œuvre 250 F (dont 50 F de cout fixe) 

Au cours du mois de mars 2014, les éléments suivants sont constatés pour une production réelle de 

8000 pains : 

 Farine : 450 kg a 550 F le kg 

 Matières consommables : 110 kg à 375 F le kg 

 Main d’œuvre Directe : 900 heures à 300 F l’heure 

 Charges indirecte : cout total du centre 252 000 F 

TRAVAIL A FAIRE : 

1) Présenter la fiche du cout standard d’un pain 6pts  

2) Présenter le tableau de comparaison du cout réel au cout préétabli 10pts 

3) Analyser algébriquement les écarts sur les éléments de couts       8pts                                                                                                                                                    
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4) Représenter graphiquement sous forme vectorielle l’écart sur charges indirectes 6pts 

 

ANNEXES DOSSIER 1 

  Annexes 1 tableau d’exploitation différentiel. 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Annexes 2 Le compte de résultat simplifié de l’exploitation de l’entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTS CALCULS MONTANTS % 

CA    

 

Achats    

Variation de stock    

CSV ou CÂ    

M/CÂ    

Autres frais variables    

M/CV    

Coût fixe    

Résultat     

CHARGES MONTANT PRODUITS MONTANT 

Achats   Ventes  

    

Variation de stock    

Autres frais variables    

Coût fixe    

TOTAL   TOTAL  

Résultat (bénéfice)  Résultat (perte)  
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ANNEXES DU DOSSIER 2 

Annexe 1 Calcul du coût total et du coût total unitaire par la méthode des coûts complets 

ELEMENTS Janvier (5 000 unités) Février (4000 unités) Mars (7000 unités) 

Conso matière     

MOD de production    

Coût variable     

Coût fixe    

Coût total    

Coût variable unitaire    

Coût fixe unitaire    

Coût total unitaire    

Annexe 2 Calcul du coût total d’imputation rationnelle 

ELEMENTS Janvier (5000 unités) Février (4000 unités) Mars (7000 unités) 

Coef d’activité (AR/AN)    

Coût fixe imputé (𝐶𝐹𝑅 ∗
 𝑐𝑜𝑒𝑓 𝑑′𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é)   

   

Coût variable    

Coût total    

Coût total unitaire    

Annexe 3 résultat Méthode des coûts complets 

ELEMENTS janvier Février Mars 

Qtés  P.U montants Qtés  P.U montants Qtés  P.U montants 

Prix de vente          

Coût de 

production 

         

Charges dist          

Résultat           
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Annexe 4 résultat Méthode de l’imputation rationnelle 

ELEMENTS Janvier Février Mars 

Qtés  P.U Montants Qtés  P.U Montants Qtés  P.U Montants 

Prix de vente          

Coût de production          

Charges dist          

Résultat           

Annexe 5 concordance du résultat 

ELEMENTS Janvier Févier Mars 

Différence d’incorporation (CFI-CFR)    

Résultat d’IR    

Résultat    

 

ANNEXES DOSSIER 4 

Annexe 1 la fiche du cout standard d’un pain  

ELEMENTS QTE PU MONTANTS 

Farine    

Matières consommables    

MOD    

Charges indirectes    

Coût standard    

Annexe 2 tableau de comparaison du cout réel au cout préétabli  

ELEMENTS COUTS REELS COUTS PREETABLIS ECARTS 

Qté PU Montants Qté PU Montants fav defav 

Farine         

Matières 
consommables 

        

MOD         

Charges indirectes         

Totaux          
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Annexe 3 Analyse algébrique des écarts sur éléments de couts  

ELEMENTS ECARTS FORMULES CALCULS VALEURS APPRECIATION 

Farine Qtés      

Coût      

Global      

Matières 
consommables 

Qtés      

Coût      

Global      

MOD Temps      

Taux      

Global      

Charges 
indirectes 

Budget      

Activité      

Rendement     

Global      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


