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QUESTIONS COMMUNES

A LA LUMIERE DES DOCUMENTS QUI SUIVENT ET DE VOS CONNAISSANCES PERSONNELLES ,
REPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES : 

QUESTION 1 :

La mise en place des services publics numériques : Présenter les avantages et les inconvénients de la dématérialisa-
tion de la relation entre l'usager et l’administration

Document 1 :
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QUESTION 2 :

Le vieillissement de la population française : atout ou cause de déclin économique ?

Document 2 

Le vieillissement de la population : un défi pour la société à bien des égards !

Grâce  à  la  maîtrise  de  la  fécondité  et  l’allongement  de  l’espérance  de  vie,  les  personnes  âgées  sont  plus
nombreuses et vivent bien plus longtemps. L’Organisation mondiale de la Santé pense que le nombre de personnes
de plus de soixante ans devrait doubler entre 2000 et 2050 pour passer de 11 à 22 %, passant ainsi de 605 millions
à deux milliards. Or, une population vieillissante représente de nouveaux défis. En quoi l’accroissement du nombre
de personnes âgées est-il un défi ? La réponse en trois points non exhaustifs.

Un enjeu, car les personnes âgées sont plus vulnérables

Grâce à une meilleure espérance de vie, les générations (si l’on prend le sens sociologique du terme) ont plus de
chances de coexister. Or, on peut constater une décohabitation générationnelle et un nombre croissant de personnes
vivant seules au profit d’un mode de vie caractérisé par une mobilité géographique et professionnelle accrue ainsi
qu’une amélioration des conditions et du niveau de vie des plus de soixante ans.

Par ailleurs, l’OMS a constaté que 4 à 6 % des personnes âgées ont fait face à des maltraitances à domicile. Les
institutions qui s’en occupent ne sont pas exemptes : « recours à la contrainte physique à l’encontre des patients,
l’atteinte à leur dignité (par exemple en négligeant de changer leurs vêtements souillés) et le manque intentionnel
de  soins  (entraînant  par  exemple  l’apparition  d’escarres) ».  Dans  les  pays  en  développement,  le  nombre  de
personnes non autonome devrait être multiplié par quatre d’ici 2050. Pour cause de problèmes pour se déplacer, de
fragilité physique ou mentale, la prise en charge pour l’assistance à domicile, les hospitalisations prolongées ou
les recours à une résidence senior deviendront donc plus importants et induiront une augmentation de la demande
de soins aigus et primaires.

Rappelons également que le risque de démence augmente avec l’âge. Selon l’OMS, 25 à 30 % les personnes âgées
de  85  ans  ou  plus  sont  atteintes  d’une  certaine  forme  de  déclin  cognitif,  ce  qui  représente  un  défi  plus
particulièrement dans les pays à revenu faible et intermédiaire où l’accès à des soins appropriés sur le long terme
n’est  pas  une possibilité,  surtout  sans  aide financière  publique.  En plus  de requérir  des  professionnels  mieux
formés, tous ces éléments peuvent peser sur les systèmes de retraite et de sécurité sociale.

Un enjeu pour notre économie

Cinq jours après les dernières projections démographiques de l’ONU publiées le 22 juin 2017, les économistes de
la Banque HSBC avaient publié un document issu de leurs recherches faisant part de leurs inquiétudes quant aux
tendances démographiques actuelles et au renouvellement de la population active : « nous devons faire face à un
nombre de défis très difficiles dans le monde développé. Le taux de fertilité est trop bas, les populations vivent de
plus en plus longtemps et la population active commence à baisser, créant des vents contraires entre la croissance
et l’équilibre des finances publiques ».
Selon leurs estimations, la population active baisse d’environ 0.3 % chaque année dans les marchés. Comme ils le
rappellent,  « les  tendances  démographiques  sont  cruciales  pour  l’économie  mondiale.  En  influençant  la
croissance,  les  politiques  publiques  et  à  présent  les  élections,  la  taille  et  l’état  des  populations  sont  plus
importants que jamais […] Moins de travailleurs devrait signifier une croissance ralentie. Le défi immense pour
le monde est la hausse en flèche du nombre de retraités sur la prochaine décennie et après ».
Un enjeu pour notre société où les inégalités vont se creuser

En France, le revenu moyen des plus de 65 ans est supérieur à celui de l’ensemble de la population, leur permettant
ainsi  d’avoir  une situation plus favorable que les autres groupes d’âge et  les personnes âgées des autres  pays
de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) où ce revenu est inférieur de 12 % en
moyenne. Mais dans un rapport datant d’octobre 2017, l’Organisation évoque ses inquiétudes quant aux tendances
sur le marché du travail et le « risque sérieux que les personnes nées à partir du milieu des années 60 et ayant un
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faible  niveau  d’éducation  connaissent  une  vieillesse  difficile ».  Dans  ce  rapport,  les  visions  concernant  les
conditions de vieillissement sont donc loin d’être optimistes, notamment sur le plan des égalités.

« L’âge sera vécu de manière radicalement différente » en raison de « l’allongement de la durée de vie, de la
diminution de la taille des cellules familiales, du creusement des inégalités tout au long de la vie active et des
réformes qui ont réduit les pensions de retraite (…) Certains groupes font face à des risques élevés de pauvreté
pendant la vieillesse. » En effet dans le futur, les personnes âgées « vivront plus longtemps, mais elles seront aussi
plus nombreuses à avoir connu des épisodes de chômage et des salaires bas, tandis que certaines auront mené des
carrières stables et bien rémunérées »

Pour l’OCDE, le seul moyen d’améliorer la situation est de s’attaquer aux inégalités (genre, santé…) de sorte
qu’elles ne s’accumulent plus au cours de la vie, ayant ainsi une conséquence sur les revenus et l’espérance de vie.
Cela passerait par une éducation plus égalitaire et qualitative pour tous ainsi qu’une meilleure insertion des jeunes
défavorisés sur le marché du travail et plus de dépenses de santé pour la prévention ainsi que l’accès à des soins à
domicile « abordables pour tous ».

Sources :  OMS ; La Tribune ; Europe 1 & Alain Parant « Les enjeux du vieillissement de la population », Revue
française d’administration publique, vol. no113, no. 1, 2005, pp. 83-95

http://sciencepost.fr/2017/12/vieillissement-de-population-defi-societe-a-bien-egards/

****
QUESTIONS SE RAPPORTANT A L’OPTION

Consigne :

- Le taux de TVA est de 20 % et le plan comptable est mis en annexe.
- Toutes les écritures comptables doivent obligatoirement comporter une date, les numéros exacts

des comptes, les intitulés des comptes et le libellé de l’opération.
- L’exercice comptable se clôture au 31/12

Exercice 1     : Vous êtes le comptable de la société A dont l’activité est l’achat-revente de vêtements. Vous
répondez aux questions posées par votre stagiaire : 

a- Pourquoi constater des stocks en comptabilité ? Qu’est-ce qu’un achat-revendu ?  A quel
moment et comment s’effectue leur comptabilisation ?

b- Afin  d’illustrer  vos  propos,  déterminer  votre  stock  et  votre  résultat  à  la  clôture  de
l’exercice,  dans l’hypothèse où il  n’y a pas d’autres opérations que celles décrites ci-
dessous :
Au cours de l’exercice, vous avez acheté 6 000 pantalons à 19 € HT pièce.
Il vous reste 4 000 pantalons de l’année dernière, au même prix de revient.
Sur l’exercice, vous avez vendu 8 500 pantalons à 67 € HT pièce.

c- Passez les écritures correspondantes.
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d- Qu’est-ce qu’une variation de stocks ? Quelle est la définition et l’impact sur le résultat
d’une situation de stockage et de destokage ?

Exercice 2     : Vous êtes le comptable de la SARL B dont l’activité est l’achat-revente de matériel 
électronique de surveillance.

a- Passez  les écritures (y compris les écritures d’inventaire si besoin) suivantes :
- 02/12/17 :  Achat  de  caméras  (Facture  n°345-17)  auprès  du  fournisseur  Lemda :

4 752 € HT. Règlement de la facture à 60 jours fin de mois.
- 02/12/17 : LA SARL obtient de la part de ce fournisseur une ristourne calculée au

regard de l’ensemble des opérations réalisées sur toute l’année : 12 563,2 € HT.
- 13/12/17 :  Achat  d’une  voiture  particulière  (une  Peugeot  3006)  Réception  de  la

facture : 10 000€ HT. Règlement 30 jours fin de mois
- 15/12/17 : Ventes d’alarmes (facture n°403/17) : 

o montant payé en espèce : 142,00€
o montant payé par chèques : 3 728,70€.

- 21/12/17 : Réception de la facture (Facture n°2017/252) du bail commercial : 
o Loyers de janvier à mars 2018 : 2 940 HT
o Paiement à réception de la facture

- 23/12/17 :  Note n°2017/04 d’avoir  suite  à retour  au fournisseur  d’un lot  d’alarmes
défectueuses : 9 600 TTC

- 24/12/17 : Vente d’appareil de surveillance : 6 999 € HT – La facture ne sera émise
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qu’en janvier 2018, ainsi que le règlement.
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b- Votre société a deux créances clients l’une du client Z en date du 01/07/2017 pour un 
montant de 10 000 HT,  et l’autre du client Y en date du 10/10/2017 pour un montant de 15600 HT. Vos 
clients vous ont informé très rapidement (le 01/08/17 et le 30/10/17) qu’ils rencontrent quelques 
problèmes de trésorerie et vous ont demandé des délais de paiement. Vous recevez un chèque de 
4 800 du client Z le 12/11/2017, et un jugement de liquidation judiciaire en date du 20/12/2017 
concernant le client Y.

Passez toutes les écritures, en expliquant au préalable votre raisonnement, si besoin
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Exercice 3     : Les écritures d’amortissements sont des écritures d’inventaire.

a- Indiquez le but des amortissements et les différents types d’amortissements comptables
existants 

b- Un ordinateur est acheté le 01/102017 pour un montant de 5 000 HT et 1 000 TVA. Il est
mis en service le 06/10/2017.  La société décide de l’amortir  normalement  sur 5 ans.
Pouvez  vous  calculer  l’amortissement  sur  2017  et  sur  2018  et  passez  les  écritures
comptables.
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c- LA société vend cet ordinateur le 31/12/2018 pour 4 000 HT. Pouvez vous passer les
écritures comptables.

  

   

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   

    

   

Exercice 4     : Toute entreprise ayant une activité commerciale ou industrielle doit déposer une 
déclaration de TVA.

a- Expliquez en quelques lignes les règles permettant de déterminer la TVA à décaisser.

b-  Enregistrez les écritures suivantes de la SARL B dont l’activité est l’achat-revente de
matériel électronique de surveillance

05/03/18 : Achat d’un lot de caméras (facture n°45-2018) livré le jour même : 3 520,50€
HT 

14/03/18 : Facture n°2017-06 du loyer : 1 000€ HT – 200€ TVA. La facture sera payée
le 22/03.

22/03/18 : Règlement de la facture n°2017-06.
26/03/18 : Vente d’alarmes aux particuliers – Paiement comptant, livraison ce jour : 3

850 € HT 
30/03/18 :  Facture  n°  2018/67  de  réparation  de  la  photocopieuse :  250  €  HT  –

Paiement le 15/04/18

c- Déterminer puis comptabilisez la déclaration de TVA (CA3) du mois de mars 2018
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Plan comptable simplifié

10 Capital et réserve
101 Capital 
104 Primes liées au capital social
105 Écart de réévaluation
106 Réserve
1 061 Réserve légale
10 611 Réserve légale proprement dite
10 612 Plus-value nette à long termes
1 062 Réserve indisponible
1 063 Réserve statutaire ou contractuelles
1 064 Réserve réglementé
10 641 Plus-value nette à long thermes
1 068 Autre réserve
11 Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)
110Report à nouveau solde créditeur
119Report à nouveau solde débiteur
12 Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)
120 Résultat de l'exercice bénéfice 
129 Résultat de l'exercice perte
14 Provision réglementé
15 Provision pour risques et charge
16 Emprunts et dettes assimilées

20 Immobilisations incorporelles
201 Frais d'établissement
205 Concessions et droit similaires, brevets, licences, marque,procédés, logiciels, 
206 Droit au bail
207 Fond de commercial
208 Autres immobilisations incorporelles
21 Immobilisation corporelles
211Terrains
2 111 Terrain nus
2 112 Terrains aménagés
2 113 Sous sols et sur sols
2 114 Terrain de gisement
21 141 Carrières
2 115 Terrains bâtis
213 Constructions
214 Construction sur sol d'autrui (même ventilation que celle du compte 213)
215 Installations techniques, matériels et outillages industriels
218 Autres immobilisations corporelles
23 Immobilisation en-cours
26 Participations et créances rattachées à des participations
261 Titre de participation
2 611 Actions
267 Créances rattachées à des participations
268 Créances rattachées à des sociétés en participation
27 Autres immobilisations financière
2 711 Actions
2 718 Autres titres
2 721 Obligation
274 Prêt
275 Dépôt et cautionnement versés
28 Amortissement des immobilisations 
280 Amortissement des immobilisations incorporelles
2 807 Fond commercial
281 Amortissement des immobilisations corporelles
2 818 Autres immobilisation corporelle (même ventilation que celle du compte 218)
29 Provisions pour dépréciation des immobilisations 
291 Provision pour dépréciation des immobilisation corporelles (même ventilation que celle du compte 21)
297 Provision pour dépréciation des autres immobilisation financières
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31 Matières premières et fournitures
32 Autres approvisionnements
33 En cours de production de biens
34 En cours de production de services
35 Stock de produits
36 Compte à ouvrir, le cas échéant, sous l'intitulé "stock provenant d'immobilisation"
37 Stock de marchandise
397 Provision pour dépréciation des stocks de marchandises

401 Fournisseurs
403 Fournisseurs effets à payer
404 Fournisseurs d'immobilisations
408 Fournisseurs factures non parvenues
409 Fournisseurs débiteurs
4 098 Rabais , remise ,ristournes à obtenir et autre avoirs non encor reçus
41 Clients et compte rattachés
410 Clients et compte rattachés
411Clients
413 Clients effets à recevoir
416 Clients douteux ou litigieux
418 Clients produits non encore facturés
4 181 Clients facture à établir
419 Clients créditeurs
4 191 Clients avances et acomptes reçus sur commande
4 198 Rabais , remise ,ristournes à obtenir et autre avoirs à établir
42 Personnel et comptes rattachés
421 Personnel rémunérations dues
422 Comité d'entreprises d'établissement
424 Participation des salariés aux résultat
425 Personnel avances et acomptes
426 Dépôts
427 opposition
428 Personnel charges à payer et produits à recevoir
43 Sécurité sociale et autres organismes sociaux
431 Sécurité sociale 
437 Autre organismes sociaux
44 État et autres collectivités publiques
444 État impôts sur les bénéfices
445 État taxes sur le chiffre d'affaires 
4 452 TVA intracommunautaire
4 455 Taxes sur le chiffre d'affaires à décaisser
44 551 TVA à décaisser
4 456 Taxe sur le chiffre d'affaire déductible
44 562 TVA sur immobilisation
44 566 TVA sur autre biens et services
44 567 Crédit de TVA à reporter
4 457 Taxe sur le chiffre d'affaire collecté par l'entreprise
44 571 TVA collectée
44 586 Taxes sur le chiffre d'affaire sur facture non parvenues
44 587 Taxes sur le chiffre d'affaire sur facture à établir
448 État charges à payer et produits à recevoir
46 Débiteurs divers et créditeurs divers
4 686 Charges à payer
4 687 Produits à recevoir
471 à 475 Compte d'attente
486 Charges constatées d'avance
487 Produits constatés d'avance
491 Provisions pour dépréciation des comptes clients

50 Valeurs mobilières de placement
51 Banques, établissement financier et assimilés
511Valeurs à l'encaissement
512 Banque  
514 Chèque postaux
518 Intérêts courus 
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5 181 Intérêts courus à payer
5 188 Intérêts courus à recevoir
53 Caisse  
58 Virement internes
59 Provisions pour dépréciation des comptes financiers
590 Provisions pour dépréciation des valeur mobilières de placement

60 Achats sauf 603
601 Achats stockés matières premières et fournitures
602 Achats stockés autres approvisionnements
603 Variation des stocks (approvisionnement et marchandises)
604 Achats d'études et prestations de services
605 Achats de matériel, équipements et travaux
606 Achats non stockés de matières et fournitures
607 Achats de marchandises
609 Rabais remises ristournes obtenus sur achats
61 services extérieurs
611sous traitante générale
612 Redevance de crédit-bail
613 Locations
614 Charges locatives et de copropriété
615 Entretien et réparations
616 Primes d'assurances
617 Études de recherches
618 Divers
619 Rabais, remises et ristournes obtenus sur service extérieurs
62 Autres services extérieurs
621 Personnel extérieur à l'entreprise
622 Rémunérations d'intérimaires et honoraires
623 Publicité, publications relations publiques
624 Transports de biens et transports collectifs du personnel
625 Déplacements , missions et réceptions
6 251 Voyages de déplacements
6 255 Frais de déménagement
6 256 Missions 
6 257 Réceptions
626 Frais postaux et télécommunications
627 Services bancaires et assimilés
628 Divers
629 Rabais remises ristournes obtenus sur autres services extérieurs
63 Impôts, taxes et versements assimilés
64 Charges de personnel
641 Rémunérations du personnel
644 Rémunération du travail de l'exploitant
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance
646 Cotisation sociales personnelles de l'exploitant
647 Autre charges sociaux
648 Autre charges de personnel
65 Autres charges de gestion courante
654 Perte sur créances irrécouvrables
66 Charges financières
661 Charges d'intérêts
667 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
668 Autres charges financières
67 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
6 788 Charges exceptionnelles diverses
68 Dotations aux amortissements et aux provisions
681 Dotations aux amortissements et aux provisions charges d'exploitation
686 Dotations aux au amortissements et provisions  charges financière
687 Dotations aux amortissements et aux provisions charges exceptionnelles
69 Participations des salariés impôts sur les bénéfices et assimilés
691 Participation des salariés aux résultats
695 Impôts sur les bénéfices

70 Ventes de produits fabriques, prestation de services, marchandises
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701 Ventes de produits finis
702 Ventes de produits intermédiaires
703 Ventes de produits résiduels
706 Prestations de services
707 Ventes de marchandises
709 Rabais, remise et ristournes accordés par l'entreprise
71 Production stockée (ou déstockage)
713 Variation des stocks (en cours de production, produits)
7 133 Variation des en cours de production de biens
7 134 Variation des en cours de production de services
7 135 Variation de stock produits
72 Production immobilisée
74 Subventions d'exploitation
75 Autres<produits de gestion courante
751 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires
752 Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles
758 Produit divers de gestion courante
76 Produits financiers
761 Produits de participations
762 Produits sur autres immobilisations financières
764 Revenus des valeurs mobilière de placement
765 Escomptes obtenus
766 Gains de changes
767 Produits net sur cessions de valeurs mobilière de placement
768 Autres produits financiers
77 Produits exceptionnels
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion
775 Produits de cessions d'éléments d'actif
778 Autres produits exceptionnels 
781 Reprise sur amortissement et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)
7 817 Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs circulants
786 Reprises sur provisions ( à inscrire dans les produits financier)
787 Reprises sur provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)
7 872 Reprises sur provisions réglementées (immobilisations)
78 725 Amortissements dérogatoires
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