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Département de 

comptabilité et gestion 

EPREUVE DE GESTION DE 

L’INFORMATION FINANCIERE 

            

ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 

CLASSE : 1ère CG DUREE : 3 heures 
 
1

er
  Contrôle continu Examinateur : NZENNI WILLIE COEF : 5 

 

Pendant vos vacances au cabinet d’expertise comptable OKALA AHANDA, situé au quartier Bastos 

à Yaoundé, l’expert-comptable vous remet un dossier portant sur 4 sous dossiers à traiter afin de 

vérifier vos connaissances : 

Sous-dossier 1 : Entreprise BOUKAR 

Annexe 1 : Tableau de détermination des charges incorporables (à rendre avec la copie) 

Sous-dossier 2 : Entreprise ECOTEX 

Annexe 2 : Tableau de calcul des Couts et résultats par produits et globaux (à rendre avec la copie) 

Sous-dossier 3 : la société WRANGER 

Annexe 3 : charges réalisées au mois de Mai (à exploiter) 

Annexe 4 : tableau d’analyse des charges par fonction (à rendre avec la copie) 

Sous dossier 4 : l’entreprise ELIE 

Annexe 5 : Clés de répartition des charges indirectes (à exploiter) 

Annexe 6 : tableau de répartitions des charges indirectes  après répartition primaire (à exploiter) 

Annexe 7 : tableau de répartition des charges indirectes (à exploiter) 

Sous-dossier 1 : Entreprise BOUKAR        20 points 

Au cours du mois de mars 2019, l’entreprise individuelle BOUKAR a enregistré les éléments de 

charges et de produits suivants : 

Vente de produits finis 3 660 000 

Charges de personnel 350 000      (a) 

Transport 50 000 

Intérêts sur emprunt 46 000 

Autres produits 220 000 

Commissions sur achat 850 000 

Autres achats (eau et électricité) 120 000 

Honoraires 180 000 

Entretiens et réparation 182 000 
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Achats de matières premières 1 752 000 

Impôts et taxes 425 000            (b) 

Pertes sur créances 100 000 

Dons et libéralités HAO 130 000 
 

(a)dont 600 000 de rappel sur salaire du mois de janvier 

(b) dont amendes 130 000 

D’autre part, les charges enregistrées par abonnement sont : 

Charges  Périodicité  Montant  

Location  Semestre  600 000 

Assurance  Année  960 000 

Publicité  Trimestre  186 000 

On sait aussi que les capitaux propres s’élèvent à 15 000 000F et leur rémunération annuelle est de 

14% 

Travail à faire n°1 

2.1) Quelle différence fondamentale faite-vous entre la comptabilité générale et la comptabilité 

analytique ?       4 points 

2.2) Calculer en annexe 1 pour le mois de mars 2019 le montant : 

 Les charges de la comptabilité générale (CCG) 

 Les charges non incorporables (CNI) 

 Les charges supplétives (CS) 

 Les charges incorporables (CI) 

 

Sous-dossier 2 : Entreprise ECOTEX                          20 points 

La société ECOTEX  BP 335 Douala est spécialisée dans la fabrication des couvertures qu’elle vend 

à des grossistes, demi-grossiste, des détaillants et des utilisateurs. 

Au cours du mois de juillet 2019, elle a produit deux types de couvertures : les petites couvertures de 

couleur blanche (pour enfants) et les moyennes couvertures de couleur bleu (pour adultes). Elle 

utilise trois matières premières : le fil blanc, le tissu laine blanc et le tissu laine bleu. 

Le tissu laine blanc passe à l’atelier 1 pour découpage et est directement acheminé à l’atelier 3 ou 

après assemblage avec le fil blanc, on obtient les petites couvertures blanches pour enfants. 

Le tissu laine bleu, utilisé pour la confection des couvertures bleus pour adultes, est découpé à 

l’atelier 2 et immédiatement conduit à l’atelier 3 pour finition avec adjonction du fil blanc. 

Tous les couts sont composés des charges directes et des charges indirectes. Les matières premières 

et les produits finis sont stockés avant d’être utilisés ou commercialisés. 

La société ECOTEX voudrait analyser ses charges par produit. Elle met à votre disposition les 

éléments suivants pour le mois de juillet 2019. 
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Charges Montants Produits Montants 

Matières et fournitures liées 

Variation des matières et four. 

Matières consommables 

Services extérieurs 

Impôts et taxes 

Charges de personnel 

3 356 250 

(37 500) 

1 462 500 

12 375 000 

5 812 500 

27 450 000 

Ventes petites couvertures 

Ventes moyennes couvertures 

Total  

Résultat : Bénéfice 

22 500 000 

29 250 000 

51 750 000 

1 331 250 

TOTAL 50 418 750 TOTAL 50 418 750 
 

La ventilation des charges entres les deux couvertures est la suivante : 

 Les petites couvertures consomment ¾ des services extérieurs ; 

 Les matières et fournitures liées se répartissent proportionnellement aux nombres 2 et 3 entre 

les petites et les moyennes couvertures ; 

 Les matières consommables, les impôts et taxes se répartissent de ½ entre les petites et les 

moyennes couvertures ; 

 Les moyennes couvertures supportent les charges de personnel pour 20 812 500F. 

Travail à faire n°2 : 

3.1) Présenter l’organigramme de calcul des couts de la comptabilité analytique de gestion applicable 

à l’entreprise ECOTEX                                          10 pts 

3.2) Calculer en annexe 2 les couts par produits, le résultat par produit et le résultat global de 

l’entreprise ECOTEX  (annexe 2)                                10 pts 

 

Sous – dossier 3 : la société WRANGER                        20 PTS 

 

A) La SA WRANGER fabrique et vend deux modèles de chaussures de sports. Les chaussures de 

sport en cuir et les chaussures de sport en toile de coton. Elle utilise 3 matières premières : le cuir, 

la toile et les lacets. 

 Les chaussures de sport en cuir sont confectionnées dans l’atelier 1 et passe ensuite dans 

l’atelier 3 pour finition. 

 Les chaussures de sport en toile de coton sont confectionnées dans l’atelier 2 et passe 

ensuite dans l’atelier 3 pour finition. 

 Les lacets sont insérés à l’atelier 3. 

Les matières premières et les chaussures sport sont stockées avant utilisation ou avant vente. 

 

B) Cette société veut analyser ses charges par fonction. Au cours du mois de mai 2014, la société 

WRANGLER comporte en son sein trois fonctions à savoir : approvisionnement, production  et 

distribution. La  répartition de ces charges est la suivante pour ce mois : 

 Les services extérieurs sont utilisés à 30%  pour l’approvisionnement, 35% pour l’atelier 

production et le reste pour la distribution. 

 Les matières consommées se répartissent entre les 3 fonctions proportionnellement aux 

nombres 5,10 et 10. 
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 Les charges de personnel sont consommées pour 203 375 FCFA par l’approvisionnement, 

pour 203375 FCFA par l’atelier de production et  le reste des charges est utilisé par la 

distribution. 

 Les impôts et taxes se répartissent à raison de 1/5 à l’approvisionnement, 2/5 à l’atelier 

production et le reste à la distribution. 

 Les matières consommables se répartissent à raison de 1/3 pour chacune des fonctions. 

Travail à faire N°3 :  

 

41) Présenter le schéma de production  ou organisation technique des chaussures de sport que 

vous proposerez au responsable de cette entreprise.                10 pts 

4.2) En vous servant de l’annexe 3, compléter le tableau d’analyse des charges par fonction de la 

société WRANGLER (annexe 4 à rendre avec la copie).    10 pts 

 

Sous-dossier 4 : L’entreprise ELIE            30 pts 

 

L’entreprise ELIE spécialisée dans la fabrication des jus de fruits naturels JOJO a enregistré les 

charges au cours du mois de juin 2015 : 

 Charge de personnel                                    1 980 000 

 Impôts et taxes                                                320 000 

 Autres charges                                                875 000 

 Charges supplétives                                          97 000 

 Transport sur achat                                         438 000 

 Dotation aux amortissements                         750 000 

La répartition de ces charges se fait entre les sections suivantes : 

 Sections auxiliaires : entretien et administration 

 Section principales : approvisionnement, atelier, distribution 

Les clés  de répartition de chaque catégorie de charge sont résumées dans le tableau en annexe 

10 : 

Travail à faire N° 4  

4.1) Compléter le tableau de répartition des charges indirectes (annexe 7 à rendre avec la copie) 

en vous servant de l’annexe 5 et 6 (arrondir les CUO à l’unité près).  30 pts 

Annexe 3 : charges réalisées au mois de mai (à exploiter) 

charges montants 

Achat matières premières 1 280 400 

Charges de personnel 609 000 

Matières consommables 246 000 

Impôts et taxes 122 000 

Variation matières consommés -20 400 

Services extérieur 360 000 
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Annexe 5 : clés  de répartition des charges indirectes (à exploiter) : 

Section 

charges 

entretien administration approvisionnement atelier distribution 

Charges de 

personnel 

10% 15% 20% 30% 25% 

Impôts et taxes 5% / / / 95% 

Autres charges 25% 10% 15% 20% 30% 

Charges 

supplétives 

8/10 1/10 / / 1/10 

Transport sur 

achat 

/ / 2 4 4 

Dotation aux 

amortissements 

/ / 60% 15% 25% 

 

Annexe 6 : tableau de répartition des charges indirectes après répartition primaire  

Eléments Sections auxiliaires Section principales 

entretien administration approv atelier distribution 

Totaux après répartition 

primaire 

Répartition secondaires 

Entretien 

administration 

A calculer 

 

 

- 

- 

A calculer 

 

 

20% 

- 

A calculer 

 

 

30% 

20% 

A calculer 

 

 

50% 

60% 

A calculer 

 

 

- 

20% 

Nature de l’UO Kg matières 

achetées 

Nbre de produits 

JOJO fabriqués 

1500f de 

vente 

Nombre de l’UO 15 000 23 000 3 000 000 

CUO A calculer A calculer A calculer 
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Annexe 1 : Détermination des charges incorporables (à rendre avec la copie) 

Charges  Montants  CCG CNI CS CI 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

Annexe 3 : tableau d’analyse des charges par fonction 

charges montants approvisionnement production distribution 
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Annexe 2 : Couts et résultats par produit et globaux (à rendre avec la copie) 

                       Produits 

Eléments  
Montants Petites 

couvertures 

Moyennes 

couvertures 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

Annexe 7 : Tableau de répartition des charges indirectes (à rendre avec la copie) 

Eléments Montants Section auxiliaires Section principales 

entretien administration Approvisionn. atelier distribution 

Charges de 

personnel 

1 980 000      

Impôts et taxes 320 000      

Autres charges 875 000      

Charges 

supplétives 

97 000      

Transport sur 

achat 

438 000      

Dotation aux 

amortis 

750 000      

Totaux 

primaires 

4 460 000      

Répartition 

secondaire : 

Entretien 

administration 

      

Totaux 

secondaires 

      

Nature de l’UO    Kg de matières 

achetées 

Nombre de 

produits 

JOJO 

fabriqués 

1500f de 

vente 

Nombre d’UO    
 

   

CUO    
 

   

 


