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Éléments de corrigé n° 11CFE10 

 
Première partie 

1. À quoi sert la normalisation comptable ? Quels sont les organismes 
normalisateurs ?      

La comptabilité financière est normalisée pour :   
- garantir le respect des principes et méthodes comptables, 
- imposer des présentations de documents normalisées,             
- permettre des comparaisons aisées des entreprises pour les dirigeants et investisseurs,  
- faciliter la cotation des sociétés sur les différents marchés financiers internationaux. 

Les organismes normalisateurs sont l’ANC (Autorité des Normes Comptables) et l’IASB 
(International Accounting Standards Board). 
 

2.1 Quels sont les éléments qui composent le salaire brut ? 
Salaire brut = salaire de base + heures supplémentaires + primes  
 

2.2 Comment est calculé le salaire net ? 
Salaire net  = Salaire brut – Charges sociales salariales – Avances et acomptes versés aux 
salariés + Remboursement de frais 
 

2.3 Pour un employeur, comment calculer le coût total du personnel ? 
Coût total du personnel = salaires bruts + charges sociales patronales 
 
Deuxième partie (Annexe  1) 
 

1. Présenter le compte de résultat par variabilité. 

Éléments Détails Montants  % 
Chiffre d’affaires  98 700 100% 
Achats de matières premières 27 510   
Autres charges variables  2 230   
Frais variables de distribution 7 780   
Total des Charges variables 37 520  37 720  
Marge sur coût variable  61 180 61,98% 
Charges fixes  54 400  
Résultat   6 780  

 

2. Calculer le taux de marge sur coût variable. 
Taux de MCV = MCV/CA = 61 180 / 98 700 = 0,6198 



11CFE10C  2/2 
 

 
3. Déterminer le seuil de rentabilité. Que signifie-t-il ? 

Seuil de rentabilité = Charges fixes / Taux de marge sur coût variable  
Seuil de rentabilité = 54 400 / 0,6198 = 87 770€ 
Le seuil de rentabilité est le chiffre d’affaires qui permet d’obtenir un résultat nul ; au 
delà de ce seuil, l’entreprise réalise des bénéfices ; en deçà, elle est en perte. 
 

4. Calculer la marge de sécurité et l’indice de sécurité. 
Marge de sécurité = CA – SR = 98 700 – 87 770 = 10 930 € 
Indice de sécurité = marge de sécurité/ CA = 10 930 / 98700 = 0,11 = 11% 
 

5. Quelle conclusion peut-on faire sur l’activité et le résultat de l’entreprise ? 
L’entreprise est bénéficiaire ; la marge de sécurité est moyenne. Il faudra surveiller son 
évolution faire des comparaisons avec d’autres entreprises comparables. Le responsable de 
la comptabilité vous demande ensuite de vous occuper de la déclaration de TVA au titre du 

ois de Juin. m
    

6. A partir de l’annexe 2, calculer la TVA à décaisser au titre du mois de juin 2011. 
 A B C D E 

1 Éléments Montant HT  Taux de 
TVA  

Montant TVA 
comptabilisé 

Montant TVA 
arrondie 

2 Ventes 56 200 19,6% 11 015,20 11 015,00
3   Acquisitions d’immobilisations 14 700 19,6% 2 881,20 2 881,00
4   Achats de biens et services 28 960 19,6% 5 676,16 5676,00

 

7. Enregistrer au journal la déclaration de TVA de juin 2011, et son règlement par 
chèque le 15 du mois suivant. 

  31/06/2011    
44571 Etat, TVA collectée         11 015,20  
658 Charges diverses de gestion courante  0,16  
       44562  Etat TVA déd/immobilisation         2 881,20 
       44566      Etat TVA déductible sur ABS         5 676,16 
       44567  Crédit de TVA à reporter           230,00 
       44551  Etat, TVA à décaisser       2 228,00 
 Déclaration TVA de juin   
  15/06/2011    
44551 Etat, TVA à décaisser  2 228,00  
        51200     Banque   2 228,00 
 Paiement TVA de juin      
 

8. Qu’est-ce qu’un « crédit de TVA » ? Dans un tel cas, que peut faire l’entreprise ?  
Le crédit de TVA, c’est quand la TVA déductible est supérieure à la TVA collectée. 
En général, l’entreprise reporte ce crédit de TVA le mois suivant, ce qui diminuera alors la 
TVA à décaisser ; elle peut aussi en demander le remboursement à l’Etat.  

 
9. Quelles formules de tableur permettent d’automatiser les calculs de D2 et E2 ? 

Cellule D2 :      =B2*C2             Cellule E2 :      = ARRONDI(D2,0) 
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	%

