PRÉFET DU GARD

EXAMEN DU CERTIFICAT DE CAPACITE PROFESSIONNELLE
DE CONDUCTEUR DE TAXI
SESSION 2012
EPREUVE D’ADMISSIBILITE
UV 2
2° - GESTION - CORRIGE
COEFFICIENT 3
NOTEE SUR 20 (1point par question)
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire pour l’UV 2
Toute réponse inexacte ou incomplète sera comptée pour zéro point
Durée : 35 mn
Rappel : l’usage d’une calculatrice est interdit
********
Certaines questions peuvent comporter plusieurs réponses possibles

1- Quelles sont les 3 principales missions de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat.
Gérer l’organisation et la formation de l’apprentissage
Fournir des matériaux aux artisans
Intervenir dans le secteur agricole
Participer à l’aménagement local
Tenir le répertoire des métiers

2- Quelle est la juridiction, en première instance, qui est compétente en matière de
litige entre les conducteurs locataires et leur loueur ?
le tribunal administratif
le conseil des prud’hommes

le tribunal d’instance
le tribunal de grande instance
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3- Qu’est-ce que le compte de résultat d’une entreprise ?
Permet d’apprécier la performance d’une entreprise
Mesure l’activité de l’entreprise sur une période déterminée
L’excédent des dépenses sur les recettes
La différence entre les produits et les recettes

4- Qu’est-ce qu’un bilan comptable ?
Le bilan est un document comptable représentant la situation financière de l’entreprise, à un
moment donné de l’exercice, ou à la fin de l’exercice comptable. Il compare les éléments du
« PASSIF » avec les éléments de « L’ACTIF ». Ces deux éléments doivent être équilibrés,
« L’ACTIF » doit toujours être égal au « PASSIF ». Au « PASSIF » : les ressources de
l’entreprise : origine des fonds ou encore moyens de financement. A « L’ACTIF » : les
emplois : utilisation des fonds ou encore besoins de financements. Il traduit également la
situation patrimoniale de l’entreprise. Ensemble des dettes : dénommé PASSIF, ensemble des
biens et créances, dénommé ACTIF.

5- Pour créer une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, il faut
exactement :
2 personnes
4 personnes
50 personnes
1 personne

6- Que signifie le sigle B.I.C. ?
Bulletin indicatif de cours
Bénéfices industriels et commerciaux
Bénéfices de l’industrie et du commerce

7- Que signifie le R.S.I. ?
Réforme Sociale des Indépendants
Registre Social des Indépendants
Régime Social des Indépendants

8- Quels impôts et taxes sont obligatoires en tant que professionnel ?
La taxe d’habitation
L’impôt sur le revenu
Les cotisations sociales
La contribution économique territoriale
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9- Quel est le document comptable qui mesure l’enrichissement et
l’appauvrissement d’une entreprise ?
Le compte de résultat
Le bilan
La balance
Le grand livre

10- Quelles sont les cotisations sociales obligatoires pour un travailleur
indépendant non salarié ?
Retraite de base complémentaire
Indemnités journalières
Taxe de stationnement
Invalidité décès
Maladie

11- Si la T.V.A.* déductible est supérieure à la T.V.A. collectée, la T.V.A. est
considérée comme :
T.V.A. récupérable
T.V.A. exigible
* Taxe sur la Valeur Ajoutée

12- Le dispositif A.C.C.R.E.* permet l’exonération :
Des cotisations sociales
Des cotisations sociales sauf C.S.G. / C.R.D.S. et retraite complémentaire
De l’impôt sur le revenu sur les résultats déclarés
* Aide aux Chômeurs Créateurs Repreneurs d’Entreprise
13- Vous achetez un véhicule le 1er décembre 2011 d’un montant de 24 000 € H.T.,
l’amortissement se réalisera sur 4 ans, quel est le montant de l’amortissement
pour 2011 ?
6 000 €
500 €
4 500 €
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14-

Qu’est-ce que la « détaxe de carburant » et ses avantages ?

La T.I.P.P. (Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers) est en partie récupérable par le titulaire
d’une autorisation administrative de stationnement sans limite de consommation, sur la base
de justificatifs. L’artisan taxi récupère la T.V.A. et déduit 0,13 € par litre consommé.
L’obtention de cette détaxe est subordonnée à l’établissement d’une déclaration de
consommation à remettre au service des douanes pour l’année écoulée.

15- Calculez cette détaxe pour 3 000 litres de carburant, sachant que la T.I.P.P.* est
de 0,13 € par litre.
La détaxe sera de : 3 000 X 0,13 = 390 €
* Taxe Intérieure des Produits Pétroliers

16- Comment est calculé le résultat quand on a opté pour le régime du réel ?
Actif H.T. – Passif H.T.
Actif T.T.C. – Passif T.T.C.
Produits H.T. – Charges H.T.
Produits T.T.C. – Charges T.T.C.

17- A partir des éléments suivants, calculez le résultat de l’entreprise de taxi en
précisant si ce résultat est un bénéfice ou un déficit ?
Chiffre d’affaires
Achats
Charges externes
Charges de personne
Détaxe de carburant
Impôts & taxes
Charges financières
Dotations aux amortissements

34 910 €
6 403 €
4 269 €
l3 964 €
1 220 €
290 €
869 €
5 336 €

34 910 € + 1 220 € = 36 130 € (chiffre d’affaires + détaxe carburant= produits)
Charges = 21 131 €
36 130 € - 21 131 € = 14 999 € de résultat correspondant à un bénéfice
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18- En tant qu’artisan taxi, pouvez-vous faire apparaître le remboursement du
capital d’un crédit dans vos charges d’exploitation ?
Oui
Non
19- Parmi les différents statuts du conjoint du chef d’entreprise, lequel ne
convient pas à l’entreprise individuelle ?
Conjoint associé
Conjoint salarié
Conjoint collaborateur
Conjoint hors statut

20 – L’EURL permet de choisir entre l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés ?
Vrai
Faux
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