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PARTIE II 

 
Consignes 

 
Vous êtes appelé(e) à :  

 Eviter les ratures et surcharges ; 

  Aérer le texte (marges, interlignes) ; 

 Ne pas écrire avec un crayon ou avec un stylo de couleur rouge; 

  Numéroter les réponses ;  

 Encadrer les résultats ; 

 Retenir deux chiffres après la virgule pour les calculs ; 

 Le document,  de couleur jaune,  portant la mention   DREA    joint en 

annexe 1 doit être rendu avec la copie d‘examen. 

  

 

Vous êtes autorisé(e) à utiliser :  

 Le plan comptable;  

 Une calculatrice scientifique non programmable. 
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Exercice I (15 points) 
 

Le compte des produits et charges (CPC) est un document comptable de synthèse qui 

regroupe les composants du résultat final de l’exercice comptable d’une entreprise, à savoir 

les produits et les charges. 

Le gérant de l’entreprise ARRAHMA qui est une entreprise spécialisée dans l’export des 

primeurs vers l’Europe, vous fournit les informations suivantes: 

 Un état de soldes au 31/12/2017 des comptes de situation et de gestion tirés à partir de 

son grand livre. (Document n°1) 

 La liste des opérations qu’il a effectuées en ce début de l’année 2018 et qu’il n’a pas 

encore  enregistrées. (Document n°2)  

  

Document n° 1 : Etat des soldes des comptes au 31/12/2017 
 

Intitulé des comptes Montant du solde (DH) 

Constructions       500 000,00    

Installations techniques, matériel et outillage       400 000,00    

Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers         50 000,00    

Capital personnel     1 000 000,00    

Matériel de transport       300 000,00    

Prêts immobilisés       200 000,00 

Emprunts auprès des établissements de crédit       460 000,00    

Matières premières          50 000,00    

Produits finis        100 000,00    

Ventes de biens produits             1 200 000,00    

Clients          50 000,00    

Escomptes obtenus                    5 000,00    

Banque       350 000,00    

Caisse         10 000,00    

Intérêts des prêts                  10 000,00    

Achats de matières premières                  800 000,00    

Intérêts des emprunts                  30 000,00    

Fournisseurs        150 000,00    

Pénalités et amendes fiscales                    2 000,00    

Ventes de services produits au Maroc                  50 000,00    

Escomptes accordés                  3 000,00    

Frais de téléphone                  10 000,00    

Rémunération du personnel                  70 000,00    

 Etat Impôts, taxes et assimilés         50 000,00    
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Document n° 2 : Liste des opérations non enregistrées 
 

- Le 31 Janvier 2018, Vente par l’entreprise ARRAHMA de produits finis d’une valeur de 

17.500,00 Dh HT (facture n° 5V/18): elle accorde à son client une  remise de 5% et un escompte 

de 1%, TVA de 20%. Cette facture est payée par virement bancaire.  

Le transport est assuré par l’entreprise ARRAHMA pour un montant forfaitaire de 1.000,00 DH 

HT avec un taux de TVA de 20%. 

- Le 15 Février 2018, Achat à crédit, par l’entreprise ARRAHMA de 20.000,00 DH HT de 

matières premières (Facture n°3/18A). Son fournisseur lui accorde une remise de 10%. Le taux 

de TVA appliqué est de 10%.  

  

 

Il vous est demandé de : 
 

1- A partir du document n°1 ci-avant, établir le CPC de l’entreprise, pour l’année 2017 en 

complétant le modèle joint en annexe 1. (6 points) 

2- A partir du document n°2 ci-dessus : 

a- Etablir le décompte des factures n°5V/18 et n° 3/18A. (4 points) 

b- De quel type de facture s’agit – il ? (1 point) 

c- Enregistrer les éléments de chaque facture dans les comptes correspondants. (4 points) 
 

Exercice II (5 points) 
 

Un des objectifs de l’analyse financière est de juger la structure financière de l'entreprise, 

afin de savoir si elle est solide et si elle pourra rembourser facilement ses emprunts. Cette 

analyse permet également aux établissements financiers (banques..) de savoir s'ils peuvent 

prêter de l'argent à l'entreprise. 

Le chef d’une entreprise vous remet son bilan de clôture au 31/12/2016 afin de lui présenter 

quelques ratios financiers relatifs à son entreprise. 

 
 

Document n° 3 : Bilan de clôture au 31/12/2016 
 

Actif  Montant Passif  Montant 

Actif  immobilisé 
 

Financement permanent 
 

Immobilisations corporelles   Capitaux propres    

          Terrains 350 000,00           Capital personnel      650 000,00    

          Constructions 100 000,00           Résultat de l’exercice 100 000,00 

          Matériel et outillage 250 000,00 Dettes de financements    

          Matériel de transport   50 000,00              Dettes de financements  200 000,00   

 
 

           des immobilisations    

  Actif  circulant hors Trésorerie 
 

Passif  circulant hors Trésorerie 
 

Stocks   Dettes du passif circulant    

          Matières premières 30 000,00              Fournisseurs 50 000,00    

          Produits finis      50 000,00                      

Créances       

           Clients       20 000,00                           

Trésorerie    Trésorerie   

Trésorerie – Actif   Trésorerie – passif   

            Banque        100 000,00        

            Caisse          50 000,00        

Total 1 000 000,00 Total 1 000 000,00 
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1- Donner les moyens de financement durable qu’une entreprise peut utiliser pour financer ses 

investissements . (1 point) 
 

2- A partir du bilan de clôture au 31/12/2016 présenté dans le document n°3 ci-avant: 
 

a - Etablir le bilan financier nécessaire à l’analyse financière. (1.5 point)  

b - Calculer le fond de roulement. (1 point)  

 c - Calculer le taux d’endettement de l’entreprise en 2016. (1 point)  

 d - Commenter le taux d’endettement obtenu. (0.5 point) 
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DREA 
 

Annexe 1- Modèle simplifié du CPC 
 

ANNEXE A REMPLIR ET A RENDRE AVEC LA COPIE D’EXAMEN 
 

EXPLOITATION   MONTANT 

I Produits d’exploitation (71)   

  711 Ventes de marchandises   

  712 Ventes de biens et services produits   

  Chiffre d’affaires   
  713 Variation de stocks de produits (+ ou -)   

  TOTAL I   

II Charges d’exploitation (61)   

  611 Achats revendus de marchandises   

  612 Achats consommés de matières et fournitures   

  613 /614 Autres charges externes   

  617 Charges de personnel   

  TOTAL II   

III 81 Résultat d’exploitation (I - II)   

FINANCIER   

IV Produits financier (73)   

  738 Intérêts et autres produits financiers   

  739 Reprise financières, transfert de charges   

  TOTAL IV   

V Charges financières (63)   

  631 Charges d’intérêts   

  638 Autres charges financières   

  TOTAL V   

VI 83 Résultat financier (IV - V)   

VII 84 Résultat courant (III + VI)   

VIII Produits non courants (75)   

  756 Subventions d'équilibre   

  758 Autres produits non courants   

  TOTAL VIII   

IX Charges non courantes (65)   

  656 Subventions accordées   

  658 Autres charges non courantes   

  TOTAL IX   

X 85 Résultat non courant (VIII - IX)   

XI 86 Résultat avant Impôt (VII + X)   

XII 67 Impôt sur Résultat (/ Société ou IGR)   

XIII 88 Résultat Net de l'exercice (XI - XII)   
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