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EPREUVE PROFESSIONNELLE DE SYNTHESE 

DOSSIER 1 : COMPTABILITE (40 pts) 

SOUS DOSSIER 1 : COMPTABILITE GENERALE 

EXERCICE 1 : LES EMBALLAGES COMMERCIAUX 

Les opérations  du mois de novembre 2021 ont été enregistrées sans erreur, toutefois, 

au niveau de la comptabilité matière des emballages, votre prédécesseur s’est  limité à 

représenter graphiquement les mouvements d’emballages en magasin. Ainsi, il a obtenu le 

graphique ci-dessous. 

Travail à faire 1 : 

1) Présenter la fiche de stock d’emballage en quantité annexe 1 sachant que : 

 Le stock d’emballage au 01/11/2010 était de 1500 caisses dont 1000 en consignation 

chez les clients ; 

 Les opérations du 8/11/2010 et du 18/11/2010 correspond à des achats d’emballages ; 

 Les autres opérations demeurent les consignations et les déconsignations, à 

l’exception de l’opération du 30/11/2010, qui concerne une vente d’emballage consignés de 

150 unités ; 

 Les emballages sont achetés à 400 F, consignés à 500 F (ce prix est également celui de 

vente en cas de non-retour par les clients) ; 

 La déconsignation se fait à 450 F l’unité, pour tenir compte de la négligence très 

prononcée chez certains clients. 4pts 
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2) Enregistrez au journal, tous les mouvements d’emballages du mois de novembre 2010. 

(6pts) 

NB : TVA 19,25 % 

GRAPHIQUE DES MOUVEMENTS D’EMBALLAGES EN MAGASIN. 
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Exercice 2 : LES DEPRECIATIONS ET AUTRES REGULARISATIONS  

Par ailleurs, l’entité « LES PETITS PYGMEES » met à votre disposition les documents 

suivants :  

Document 1 : Etat des titres de participation au 31/12/2020 Voir annexe 2 (à exploiter)Document 

2 : Etat des créances douteuses au 31/12/2020 

Noms des clients Créances HT 
Dépréciations au 31 

Décembre 2019 

Règlements HT de 

l’exercice 2020 
Observations de l’exercice 2020 

BIENG 200 000 80 000 150 000 
Totalement irrécouvrable 

TEMBA 160 000 50 000 - 

FOUDA 100 000 40% - 50% du solde dû 

BENGOLO 260 000 100 000 160 000 40% du solde dû 

MALOUM 180 000 - - 20% du solde dû 

Document 3 : Autres régularisations au 31/12/2020 

Stock en magasin 
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 Nous attendons des ristournes de 200 000 FCFA HT de nos fournisseurs de matières 

premières. 

 Un stock de matières premières d’un montant de 300 000 FCFA HT a été réceptionné 

en magasin ; nous attendons la facture correspondante sous escompte de 2 %. 

 Les factures d’AES SONEL et de CAMTEL sont attendues : montants respectifs 198 000 

FCFA HT et 64 000 FCFA HT. 

 L’entité avait acheté le 25 décembre 2020,  un lot de marchandises à un fournisseur chinois pour 30 000 

Yen ;  Cours : le yen coûtait 500 FCFA. Au 31 Décembre 2020 après LE Yen est de 575 FCFA. 

Deuxième travail à faire : 

2.1 Présenter l’état des créances douteuses au 31/12/2020 (annexe 3 à rendre avec la copie) 3pts 

2.2 Régulariser au journal, l’opération de cession des titres de participation 2pts 

2.3. Passer toutes les autres écritures au journal de l’entité « LES PETITS PYGMEES » au 31/12/2020 5pts 

Annexe 2 : Etat des titres de participation au 31 Décembre 2020 (à exploiter) 

Désignations 

des titres 

Coût d’achat Valeurs réelles 

au 31 Décembre 
Dépréciation au 31 Décembre 

2019 2020 

Qtés Valeurs Qtés Valeurs 2019 2020 2019 2020 

LAKING (1) 80 2 400 

000 

60 1 800 

000 

2 280 

000 

1 920 

000 

120 

000 

- 

WAX - - 300 6 900 

000 

- 6 750 

000 

- 150 000 

TEXTILE  100 2 500 

000 

100  2 500 

000 

3 000 

000 

2 480 

000 

- 20 000 

TOTAUX 120 

000 

170 000 

(1)Ces titres ont été cédés le 01/09/2020 au prix unitaire 32 500 FCFA. Aucune écriture n’a été 

passée à cette date. 

 

Sous dossier 2 : COMPTABILITE ANALYTIQUE D’EXPLOITATION (20pts) 

Exercice 1 : ANALYSE D’EXPLOITAION (10pts) 

Dans une entreprise commercialisation des produits phytosanitaires, la comptabilité a enregistré les 

éléments suivants pour l’année 2015 pour la societé LATE.  

1- Stocks   

Eléments  Initial  Final  

Marchandises   10 620 000  11 880 000  
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Emballages   900 000  120 000  

2- Achats : Marchandises      90 000 000           Emballages……… 4 708 125  

3- Charges indirectes de l’exercice 2015  

  

Eléments  

  

Montant  

Variables  Fixes  

Approvisionnements  Distribution  

Transports   1 500 000  60%  40%    

Autres charges   2 500 000  50%  50%  /  

Frais financiers   550 000  25%  45%  30%  

Amortissements   7 050 000  /  /  100%  

4- Ventes de l’année 2015 : 151 712 500 

 Travail à faire :  

1- Présenter le tableau de reclassement des charges indirectes 

annexe 4  (2pts) 

2- 2- Etablir le tableau d’exploitation différentielle  annexe 5 

(4pts) 

3- Calculer le seuil de rentabilité (1pts) 

4- Le marge de sécurité et l’indisce sécurité le levier 

opérationnele (1pts) 

Exercice 2 : Analyse des charges (6pts) 

Dans la comptabilité générale de la boulangerie BOUKAR, spécialisés dans la fabrication 

du pain. On a relevé les informations suivantes pour le dernier trimestre de l’année 2010. 

-Consommation de la matière première………………………………………860 000 

-Fournitures non stockable (eau et électricité)…………………………………92 000 

-Transport sur achat……………………………………………………………..220 000 

-Fournitures d’entretien……………………………………………………….....120000 

-Prime d’assurance……………………………………………………………….250 000 

-Charges de personnel…………………………………………………………..420 000 Y compris 70 000F  liés à 

un rappel sur salaire du trimestre précédent.  

-Dons et libéralités accordés……………………………………………………… 80 000  

-charges pour vol de stock ………………………………………………………..120 000 

-location : la boulangerie paie annuellement 1200 000 de loyer de bâtiment, et mensuellement 

55 000 pour location d’un petit matériel introuvable sur le marché 
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-impôt et taxes : patente annuelle 300 000, pénalités fiscales pour déclaration tardive de 

l’impôt 50 000, 

-intérêt des emprunts (à calculer). La boulangerie a reçu de la banque SGBC un crédit de 5 000 

000 rémunéré au taux d’intérêt simple  de 12% l’an. Le quart de ce crédit n’a pas été destiné 

normalement à l’exploitation de l’entreprise 

- frais de transport payé pour être récupéré sur un client 85 000F. 

 Il Ya lieu de considérer les autres éléments suivants : 

-Les capitaux propres utilisés depuis le début de l’exercice s’élèvent à 16 000 000F ; on pense 

qu’il est raisonnable de les rémunérer à un taux moyen de 12% l’an. 

Le propriétaire de la boulangerie travail à plein temps dans l’entreprise mais ne perçoit 

pourtant pas un salaire. On pense qu’une rémunération annuelle du travail de l’exploitant de 1 

800 000F n’est pas exagérée. 

TAF : Déterminez pour ce trimestre : 1.5 * 4 = 6pts 

1-Le montant des charges de la comptabilité générale 

2-Le montant des charges non incorporables 

3-Le montant des charges supplétives 

4-Le montant des charges incorporables aux coûts. 

Exercice : 3 déterminations de résultat (4pts) 

Au cours du mois de Mars, la société DANE et Fils a réalisé une commande de 400 unités de 

produit MPK. Cette dernière a nécessité les éléments suivants :  

MP 100 000 ; MOD 200 000 ; Frais direct de maintenance des machines 150 000F.  

De l’analyse des charges indirectes, il ressort que le mois de Mars a consommé 1000 unités 

d’œuvres de la section 1 à 400 F l’unité et 700 unités de la section 2 à 1000 unités.  

Il existait en début de période une production évaluée à 200 000 F. Enfin de période, on 

constate que la production non terminée a absorbé les éléments suivants : MP 80 000 F, MOD 80 000 

FCFA, charge indirecte 50 000 FCFA.  

Sachant que le prix de vente suit une progression arithmétique de 1.5 du cout de production. 

Les commissions sur vente représentent 10% du prix de ventes 

Travail A Faire : calculer le cout de production en mettant en évidence les charges de 

production de la période. Et déterminer le résultat 

Dossier 2 : ECONOMIE 20 pts  

Enoncé du sujet : la monté en puissance des pays émergents 
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   Longtemps classés dans un tiers monde dont le dénominateur renvoyait à un blocage du 

développement qui semblait insoluble, de nombreux pays montent en puissance. Le nom qui leur est 

donné est tout un symbole : ce sont des pays émergents. 

Un pays émergent est un pays en développement. En règle générale, il s’agit d’un pays du sud. 

C’est également un pays qui connait une croissance économique rapide le plaçant sur trajectoire de 

convergence avec les pays développés du nord. Cette croissance économique s’accompagne d’une 

réduction de la pauvreté et de la naissance d’une classe moyenne de plus en plus importante et qui 

accède à la consommation. Le développement devient progressivement autoentretenu et les marchés 

intérieurs se développent. 

                                                                                                        Source : assistance scolaire personnalisée. 

A l’aide de l’énoncé, des documents en annexe et surtout de vos connaissances personnelles, vous 

répondrez aux questions suivantes : 

1) définir les mots et expressions suivants :                                                                              1 pt x 0.5 

- service de la dette ;                                - gestion prévisionnelle des emplois et des carrières 

- indice de développement humain ;     - rentabilité de l’entreprise 

- privatisation ;                                          - effet de synergie 

- projet structurant.                                 - sous traitance 

2) énumérer les trois éléments essentiels qui composent l’indice de développement humain.  0,25 

pt x 3 

3) énumérer deux critères économiques et deux critères sociaux du sous-développement.  0,375pt 

x 4 

4) de plus en plus dans les discours de nos dirigeants politiques ressort la notion d’industrialisation 

par la substitution aux importations. 

a) quelle est la signification de cette notion ?                                                                  0.5pt 

b) donner quatre (4) effets positifs qu’a un pays à adopter cette stratégie de développement.                                                                                                             

0,375 pt x 4 

5) L’émergence du Cameroun : ce rêve que souhaitent réaliser les dirigeants Camerounais à 

l’horizon 2035. 

a) citer quatre caractéristiques d’un pays émergent.                                              0,375 pt x 4 

 

 

b) Donner quatre projets structurant engagés par le gouvernement Camerounais dans 

l’optique d’atteindre cette émergence.                                                                     0,25 pt x 4 
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6) avec la situation difficile de l’emploi dans nos pays Africains, le rêve de chaque jeune aujourd’hui 

est de traverser l’atlantique quelque soient les difficultés rencontrées afin de pouvoir bénéficier 

d’une hypothétique vie meilleure. 

Donner trois causes et deux conséquences négatives de l’immigration clandestine.  0,25 pt x 5                                                                                                                          

7) donner quatre objectifs de la gestion prévisionnelle des emplois et des carrières.   0,375 pt x 4 

8)  faite le schéma de la pyramide des besoins d’après Abraham Maslow.                            1 pts 

9) énumérer quatre avantages des firmes multinationales pour le pays d’accueil.        0,375 pt x 4 

10) donner deux avantages et deux limites de la stratégie de spécialisation.                     0,375 pt x 4 

11) Déterminer la production mensuelle des tôles O et B  qui permet de maximiser le profit du 

fabricant à l’aide du document 4 (résolution graphique et algébrique)                               2 pts                                   

12) Pour cette quantité de production, déterminer son profit.                                                       0.5 pt 

 

Document I : l’industrialisation par substitution aux importations. 

      L’industrialisation par substitution aux importations est une stratégie de développement des 

pays dits « en voie de développement », prônée des années 1930 aux années 1970, et en 

particulier après les indépendances Africaines et Asiatiques dans un contexte de réflexion sur 

ce qu’on alors le « tiers-monde ». L’industrie est alors au cœur de la plupart des modèles de 

développement. 

       Alors que beaucoup de pays du « tiers-monde » étaient exportateurs de matières 

premières, les théories économiques virent dans l’industrialisation un moyen de sortir du sous-

développement. Dans ce contexte, la stratégie de l’industrialisation par substitution aux 

importations consiste à sortir de la dépendance des importations de biens transformés en les 

produisant à l’intérieur de pays.         

 

Document II : drame de l’immigration : les pays africains, premiers responsables. 

        Alors que l’union européenne tente de prendre des mesures pour endiguer le fleau, le 

silence assourdissant en provenance des hautes sphères du pouvoir en Afrique a de quoi 

inquiéter. 

        Les autorités africaines devraient être concernées en premier lieu par cette tragédie qui 

frappe leurs compatriotes. « je trouve déplorable par exemple que l’union Africaine ne puisse 

pas présenter des propositions concrètes. L’Europe a ses responsabilités mais les pays d’origine 

des migrants ont aussi leurs responsabilités. Il faut qu’on mette en tête que tant l’on n’aura pas 

la possibilité de sceller des accords avec ces pays et d’affronter les causes, ce sera difficile de 

trouver une solution. »       
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Document III : stratégie de croissance. 

       Les entrepreneurs ont fréquemment de nombreuses opportunités, sans toutefois savoir 

lesquelles prioriser. L’élaboration d’une stratégie de croissance permet, pour chaque 

opportunité, d’étudier le potentiel estimé de revenus sur plusieurs années, à court ou moyen 

terme. La stratégie de croissance permet également de constater si le volume d’opportunités 

est suffisant pour atteindre les objectifs fixés, et d’explorer de nouvelles avenues ou revoir les 

objectifs si la situation l’exige.     

 

Document IV : La programmation linéaire 

 

     Une entreprise sidérurgique de la place fait dans la production de deux types de tôles à 

savoir : tôles bac (B) et tôles ondulées (O)  à l’aide de deux types de machines M1 et M2. 

      

La fabrication des tôles bac (B) nécessite 08 heures de temps sur la machine M1 et 04 heures 

sur la machine M2 

     La fabrication des tôles ondulées demande 04 heures de travail sur la machine M1 et 

également 04 heures de travail sur la machine M2 

      La machine M1 a un temps de fonctionnalité qui ne dépasse pas 540 heures par mois et la 

machine M2 un temps de fonctionnalité ne dépassant pas 480 heures. 

      Le bénéfice réalisé sur une feuille de tôle bac est de 1200 FCFA et celui fait sur une feuille 

de tôle ondulée est de 1000 FCFA.               

Dossier 4 : Fiscalité (20pts) 

Exercice 1 : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (8pts) 

Au cours de l’exercice 2009, les ETS ANAN ont réalisé des opérations taxables et non taxables suivantes : 

- Total achat de la période : 35 500 000F HT 

- Total vente de la période : 62 000 000F HT 

On estime que le chiffre d’affaires hors taxes des opérations qui donnent droit à la déduction 

de la TVA est de 43 400 000F pour l’exercice 2009 

TRAVAIL A FAIRE :  

1. Qu’est-ce que la TVA ? donnez sa formule de calcul. 2pts 

2. Qu’est-ce qu’un crédit de TVA ? comment le traite t- on ? 2pts 

3. Pour quoi dit-on que la TVA est un impôt neutre ? 1pts 

4. utiliser le principe du prorata pour déterminer la TVA déductible de l’exercice. 3pts  
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EXERCICE 2 : IMPOT SUR LES ACTIVITES (12pts) annexe 6  

Deux entreprises de la place ont réalisé les chiffres d’affaires suivant au 31 /12/2011 : 

- SARL NGWABO 511 673 347 F hors taxes (moyenne entreprise) 

- SA NINFO 3 816 056 048F hors taxes (Grande entreprise) 

1. Présenter le titre de patente de chaque entreprise pour l’exercice budgétaire 

2012. Quelle est la date limite de leur payement au centre des impôts. 

2. Au 31/12 2012, la SARL DJOU subit un contrôle fiscal qui révèle un chiffre 

d’affaire réel de 1 177 145 540 F toutes taxes comprises. Régulariser sa patente 

de l’exercice 2012. 

 

Dossier 5 : mathématique financière (20pts) 

Exercice 1 : bordereau d’escompte (6pts) 

Soient les effets suivants négociés auprès de la banque Société Générale 

Cameroun (SGC) de Yaoundé au 20 avril 2017 par la société X : 

- 300 000 FCFA, Bertoua au 24/04, commission d’encaissement 2% ; 

- 360 000 FCFA, Yaoundé au 28/05, commission d’encaissement 2% ; 

- 300 000 FCFA, Douala au 17/06, commission d’encaissement 4 ; 

- 270 000 FCFA, Edéa au 27/06, commission d’encaissement 2%. 

Autres conditions d’escompte : taux d’escompte 6% ; commission d’endossement 

1% par effet ; commission de service 1,5% pour les effets de Douala et Yaoundé ; 

commission de bordereau 500 FCFA par effet ; minimum de 8 jours par effet ; 

deux jours de banque ; TVA 19,25% sur agio HT. 

Travail à faire : Etablir le bordereau d’escompte : date de valeur 20/04/2017.  

N.B : Seule la commission d’endossement est proportionnelle au temps. Arrondir 

tous les résultats décimaux au franc inférieur en annexe 7. (7pts) 

 

Exercice 2 : intérêt composé (4pts) 
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- On décide le 01/01/2000 de remplacer un règlement de 100 000f qui aurait lieu 

le 01/01/2003 par un règlement qui s’élève à 115 000f. a quelle date avoir lieu le 

règlement de remplacement. Taux annuel 6%.  

Travail a faire : déterminez l’échéance 

- un commerçant décide de remplacer le 01/01/2000 trois capitaux respectivement :  

• 100 000f échéant le 01/01/2002  

• 200 000f échéant le 01/01/2003  

• 150 000f échéant le 01/01/2005  

Par un capital unique échéant le 01/01/2004  

TAF : calculez le capital unique en tenant compte du taux d’escompte de 9% 

(4pts) 

Exercice 3 : choix des investissements (9pts) 

Une entreprise doit réaliser un projet d’investissement dont les caractéristiques sont :  

 Investissement initial : 2 000 000 F  

 Recettes prévisionnelles par an : 5 000 000 F  

 Charges variables par an : 2 000 000 F  

 Charges fixes (hors amortissements) : 1 500 000 F  

 Durée de vie : 5 ans  

 Valeur résiduelle : 500 000 F  

 Coût du capital 8% l’an  

Travail à faire :   

1. Calculer la VAN du projet en considérant les hypothèses suivantes en annexe 7 et 8 :(8 

pts)  

• Le projet est financé moitié par emprunt et le reste par fonds propres   

2. Quel mode de financement l’entreprise doit choisir ? 1 

Annexe 1 : fiche de stock d’emballage : 

Mvts stock global Dates  Libellés  Mvts en magasin consig Stock  

total Achat  Vente  Perte  Entrées  sorties Stock  
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Annexe 3 : Etat des créances douteuses   

Annexe 4 : 

 

Eléments  

  

Montant  

Variables  Fixes  

Approvisionnements  Distribution  

Transports       

Autres charges       

Frais financiers       

Amortissements   

 

Total  

    

  

Annexe 5 : tableau d’exploitation differentiele 

Eléments  Calculs  Montants/marges  %  

    

    

Noms des 

clients 

Créances Règlem

ents 

TTC de 

l’exercic

e 

Soldes Dépréciations au Pertes du 

HT TTC HT TTC 31/12/2019 31/12/2020 Solde HT TVA 

BIENG          

TEMBA          

FOUDA          

BENGOL

O 

 
        

MALOU

M 

 
        

 

TOTAUX 
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Annexe 6 a  présentation tire de patente 

Element  Calcule  montant 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Annexe 6 b  présentation tire de patente 
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Element  Calcule  montant 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Annexe 7 : bordereau d’escompte 
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