
BACCALAUREAT TECHNULOlat,1UJ:<; - SMSIOJ'l :LUU~ 

SÉRIE: SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LA GESTION 
ÉPREUVE DE SPÉCIALITÉ: COMPTABILITÉ ET FINANCE D'ENTREPRJSE 

ÉLÉMENTS INDICATIFS DE CORRIGÉ 

Ce dossier comporte des éléments de corrigé à l' attention des correcteurs. Plusieurs questions appellent 
des réponses rédigées de la pan des candidats. Seules les idées clés sont proposees, de manière 

schémat ique, pour permettre une approche ouverte des réponses des candidats. 

BARE~!E GLOBAL SUR 140 POINTS 

Nota: il est rappelé que le nombre de points annoncés dans le sujet constitue un engagement 
incont()urnable vis-à-vis des candidats. Le barème fourni respecte cette contrainte ct doit 
s'appliquer à tous, sauf indications complémentaires données, lors des corrections, sur décision 
nationa le. 

DOSSIER 1 : opérations d'explo itation 

P~M(ÈRE PARTIE - Rémunération du personnel 

J. Procéder à l'enregistrement des écritures du 28/09/2007 relatives à la paie du mois de 
septembre 2007. 

28/09/2007 
4 \ Rémunérations du personnel 224000,00 
2\ Personnel, rémunérations dues 

~alaj res bruts se lon li vre des salaires 
224000,00 

28/0912007 
2\ Personnel, rémunérations dues 48608,00 
3\ Sécurité sociale 34720,00 
37 \ ASSEDIC 5 376,00 
372 Caisses de retraite 85\2,00 

!cotisations salariales se lon livre des salaires 
28/0912007 

4S [Charges de Sécurité sociale et de prévoyance 93744,00 
3 \ Sécurité soc iale 7\ 680,00 
37 \ ASSEDIC 9296,00 
372 Caisses de retraite 12 768,00 

Cotisations patronales selon livre des salaires 
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28/09/2007. Que représente le so lde d e ce comp te '1 

431 Sécuri té Sociale 

SC: 106 400 

106400 

34720 
7 1 680 

106400 

Le solde de ce compte représente une dette de l'entreprise vis à vi s de la Sécurité socia le . 

3. Quel est le coût tota l de la main d ' oeuvre pour ceUe entreprise? 

Le coût to tal de la ma in d'oeuvre correspond à: 
Salaire brut + cot isations patronales ~ 224 000 + 93 744 = 3 17 744 

4. Pourquoi une valeur est-ellc a ttribuée à Txcomm = 15 / 100, d ès le début d u programme? 
Txcomm correspond à la constante 15 %. 

5. Indiquer à q uoi correspond la ligne MsgBox("Le sa lair e d u rep r ésentant " & NornRep & " 
est de " & SalaireRep & " € " ) 

La ligne MsgBox ("Le salaire du représentant" & NomRcp & " est de " & SalaireRep & " € ") 
permet, dans le cas présent, d'afficher un message avec le contenu de plusieurs variables: le nom du 
représentant et son salaire. 

6. Préciser les modali tés de rému néra tion dc·s rep."ésentants. 
La rémunération des représentants comprend un fi xe de 1300 € et une commission de 15% sur le 
chiffre d'affaires réalisé qui dépasse 6000 €. 

7. Déterminer le sa laire de M. Aoustin, un des représentants, qui a r éa lisé 7000 € de chi ffre 
d'affa ires au mois de septembre. 

Le sa laire de M. Aousti n est de: 1 300 + (7 000-6 000) • 0,15 = 1 450 €. 

DEUXIÈME PARTIE 7' Rela tions avec les clients 

1. Comptabiliser a u journa l de l'en tr eprise les opér a tions d e l' annexe 3. 

2711012007 
lients 5 928, 14 
scomptes accordés 10 1,16 

Vente de produits finis 5057,80 
457 1 TV A collectée 97 1,50 

Selon facture nO V4007 
03111 12007 

709 accordés 150,00 
4571 V A collectée 29,40 
I I Cl ients 179,40 

Selon avo ir nO 44 
05111 12007 

512 anque 5748,74 
II Clients 5 748,74 

aiement du solde des deux factures V4007 et avoir n044 
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2. Quelle est la natu re de la réduction acco rdée sur la facture d'avoir ? 
La réduct ion accordée est de nature commerciale. 

3. Dans quels cas le rabais peut-il être accordé? 
Un rabais est accordé cn cas de défaut ou de retard dans la livraison. 

4. Compléter l'extrait de l'état des créances douteuses et irrécouvra bles au 31/1212007 
figurant en an nexe A (à rendre avec la copie). 

ANNEXE A - Extrait de " état des créances douteuses et irrécouvrables au 3l/1212007 

Nom des clients Crtances au} 1/1212007 Dépréciations au 3111212007 Dépréciations Réajustements Créances irrécouvrooles 
dOUleux antérieures 

TTC HT % MONTANT DOTATIONS REPRISES MONTANTHT TVA 

Magasin Esprit mer 4066,40 3400,00 55% 1 870,00 1 200,00 670,00 0,00 
Au Vent du Large 2 104,96 1 760,00 40% 704,00 2000,00 0,00 1296,00 
Air Marin 2 870,40 2400,00 1 500,00 0,00 1 500,00 2400,00 470,40 

totaux 670,00 2 796,00 2400,00 470,40 

5. Quelle cst la base (fe ca lcul de la dépréci;:ttion. ,Justifier votre l'éponse ? 

Le calcul se fait sur une base HT, car l'entreprise ne supporte pas la TVA. Lorsqu'un client devient 
totalement irrécouvrable il est possible de récupérer la TV A déjà versée auprès de l'État. 

6. Passer les écritures d'inventaire nécessaires au journal de l'entreprise. 

81 
91 

91 
781 

54 
4571 
16 

r::---,--------,-- 31/12/2007 ,----__ -,--,-___ ---, 
!Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 

Dépréciation des comptes clients 
Selon état des créances douteuses 

1;;-;--;~,---;-___ 31 /1212007 
Dépréciation des comptes clients . 

Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions 
Selon état des créances douteuses . 

31112/2007 
be-rt-e-s-s-u-r-c-re-;-' an-c-e-s-'j-rr-:é-c-o-uvrables ------------1 
TV A collectée 

Clients douteux 
!créance sur client Air Marin devenue irrécouvrable 

670,00 

2796,00 

2400,00 
470,40 

670,00 

2796,00 

2870,40 

7. Quelle est l'influence du tra itement comptable de la créance irrécouvrable du client Air 
marin sur le r ésultat de l'entreprise de 2007 ? 
Le traitement comptable de la créance irrécouvrable augmente les charges de : 
2400 (Perte sur créance irrécouvrable) - 1500 (Reprise sur dépréciation) = 900 
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DOSSIER 2 : analyse fin ancière 

t. Calculer le fonds de roulement net global, le besoin en fonds de roulement global cn 
distinguant la partie exploitation et hors exploitation, ct la trésorerie neUe. 

Elémenls Calcul Montant 2007 

Fonds de roulement net global 6199828 - 2 424 677 3775 15 1 

Besoin en fonds de roulement 3 459829 

dont: 

- besoin en fonds de 
roulement d'exploitation 5 048 548- 1 9 J3 397 3 135 151 

- besoin en fonds de 
roulement hors exploitation 432903- 108 225 324678 

[rrésorerie nette 315 322 

2. ÉCl'ire la relation entre ces indicatcu l's ct hl vérifiel' par les calculs, 

FRNG = BFRE + BFRHE + Trésorerie 
3775151 = 3135151 +324 678 + 3 15 322 

3, Parmi ces indicateurs, indiquer celui ou ceux qui corresponde(nt) à des ressources pour 
l'entreprise Équinoxe. 

Seul le FRNG correspond à une ressource, 

4. Commenter la situation financière de l' enfreprise. 

Le fonds de rou lement net global, qui correspond à des ressources à long terme, finance largement 
les besoins en fonds de roulement d'exploitation ~t hors exploitation, 

L'entreprise a donc une trésorerie largemenfpositive. 

S. Les données communiquées sont-elles suffisantes pour réaliser une ana lyse de la situation 
financière d'ÉqUinoxe? Justifier votre réponse. 

Pour mener à bien l'analyse de la situation financière, il serait souhaitable de compléter le calcul de 
ces indicateurs par des ratios : ratios de rotation des stocks, de durée moyenne de paiement des 
fournisseurs, de durée moyenne du crédit client et enfin des ratios relatifs à l'endettement. 

Il faudrait aussi ces mêmes indicateurs pour des entreprises du même secteur d'activité . 

DOSSIER 3 : développement d 'un nouveau produit 

PREMIÈRE PARTIE - An:l lysc pl"évisionnelle concernant le nouveau produit 

1. Préciser les charges variables. Quel est le critère retenu pour mesurer leur variabilité? 
Les CV : achats de MP, les autres charges de production et de distribution. 
Le critère retenu pour mesurer la variabilité des charges est la quantité produite et vendue. 
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1.. L'alculer la marge ,S ur' co tH v:rrÎ :lblc prévisionn elle pOlir le total des six premie rs mois de 
production (du l n j uillet au 31 décemb re 2008), 

COÛIS Mar,e,es 

hiHre d 'a ffa ires 1092000 

C ha rl:;cs variab les 

oût d'achat 191 100 

Autres charges variables de 
roduction et de distribution 222 768 

lÇ~ût variable 4 13 868 ·413868 
Marge sur coûl variable 678 132 

3. L'entreprise Équinoxe espère vendre 220 000 tee-shirts en coton biologiqu e en 2009. 
Déterminer le résultat prévisionnel de 2009, sachant que les charges fixes annuelles 
s'élèvent à 1 120 872 €. 

Taux de marge sur coM variable: 678 132 / 1 092 000 • 100 = 62,1 % 
Pour des quantités vendues de 220 000 tee·shirts, CA == 220 000 • 12 soit 2640000 € 
Résullal = 2 640 000'62, 1 % . 1 120 872 soi l 518 568 €. 

4. Calculer le seuil de l'"entabilité en valeur et Cn quantité. 

Seuil de rentabilité en valeur: 
1 120872/62,1%= 1 804946,8 soit 1 804947 €. 

Seuil de rentabi lité en quant ité: 
1 804947/12= 150 41 2,20 soit 150 413 tee·srurts. 

5. Interpréter et commenter les résultats ol!tenus pour aider les dirigeants dans leur prise de 
décision. Ces données vous semblent-elles 'suffisantes pour prendre la décision d'investir. 
Vous rédigerez votre réponse en une dizaine de lignes. 

Sur la base de ces prévisions, l'entreprise atteindra son seui l de rentabi lité en 2009, puisque son 
chiffre d'affaires prévu (2640000 €) est supérieur au seuil de rentabilité ( 1 804947 €). Le résultat 
prévu pour 2009 est donc bénéficiaire (5 18 568 €) et représente 19,64% du chiffre d'affaires. 

Ce dernier résultat prévisionnel peut inciter les dirigeants à investir, car il paraît très favorable. 
On peut aussi rappeler que le choix du lancement d'un nouveau produit est toujours une décision 
risquée pour l'entreprise et que cette décision repose sur des prévisions de ventes et de charges qui 
peuvent ne pas se réaliser du fait de multiples raisons (surestimations des ventes, augmentation très 
nette du prix des matières premières ... ). 
De plus, il serait souhaitable d'avoir des prévisions sur plusieurs années, car ce type d'investissement 
engage l'entreprise pour longtemps. Une comparaison avec les concurrents permettrait d'affiner 
l'analyse. 
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DEUXI ÈME PARTIE - Investissement ct financement 

1. Enregistrer l' acquisition du bâtiment en respectant la réglementation du plan comptable 
général. 

c----,---- 01106/2008 ______ --, 
131 Constructions-structure 305 500,00 
132 Constructions-toiture 164 500,00 
4562 TV A déductible sur immobilisations 92 120,00 
04 Fournisseurs d'immobilisations 562 120,00 

Selon facture nO 2134 

2. Quel est le nom de l'organisme comptable mentionné en annexe 7? Quel est son rôle? 

L'organisme mentiOIUlé dans l'atUlexe 7 est le CRC : Comité de réglementation comptable. Son rôle 
est de définir et de faire évoluer les règles de droit comptable app licables en France. 

3. Comptabilise r l'octroi des fonds le 1er juin 2008. 

,,-______ 01/06/2008 ______ --, 
330000,00 anque 512 

164 Emprunts auprès des établissements 330 000,00 
de crédit 

Octroi des fonds selon tableau d'amortissement 

4. Cet emprunt souscrit ne couvre qu'une partie des besoins de financement de l'entreprise. 
Citer les autres solutions de financement qui s'offrent à l'entreprise. 

L'entreprise pourra cOJTIpléter son financem ent par une augmentation de capital ou un 
autofinancement. 

5. Donner les formules du tableau d'ambrtissement de l'emprunt implantées dans les cellules 
C8, D8 et B9. Celles-ci pourront être recopiées vers le bas. 

En C8 : ~ B8*$F$3 (à recopier vers le bas) 

En D8 : ~ $C$6 oU $C$3/$C$4 (à recopier vers le bas) 

En 89 : = FB (à recopier vers le bas) 

6. Calculer les dotations aux amortissements relatives au bâtiment à la fin de l'exercice 2008. 
Dotation aux amortissements de la structure = 305500" 1/30 " 7112 = 5 940,28 
Dotation aux amortissements de la toiture = 164500" 1/25 * 7112 = 3838,33 

7. Eongistrcr lcs dotations aux amortissemcnts relatives au b:îtirncnt a u 31/12/2008. 

~~ ___ ~~_ 31/12/2008 _ _ _____ -, 
68 1 Dotation aux amortissements 
813 1 orto constructions-structure 
8132 orto constructions-toiture 

(dotation aux amortissements du bâtiment) 
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TROISI l!:ME PARTIE - Gestion du personnel 

1. D'après le schéma relationnel, pour un couple de valeurs (NumSalarié, NumStage), dans la 
table PARTICIPER, est-il possible de trouver plusieurs valeurs de DateDébut'" Justifier la 
réponse. 

Le couple (NumSalarié, NumStage) est la clé primai re de la relation Participer, ce qu i signifie qu'il 
n'admet que des valeurs uniques. Un sa larié ne peut pas être inscrit plusieurs fo is à un mème stage à 
des dates différentes. 

2. Le directeur des ressources humaines souhaite ajouter le nouveau salarié responsable 
produit tee-shirts en coton biologique. Un message d'erreur apparaÎt sur son écran. Donner 
une explication et proposer une solutioD. 

Le directeur des ressources humaines ne peut pas ajouter le nouveau salarié à la table salarié car les 
contraintes d'intégrité référentielles ne sont pas respectées. 
En effet le code poste 8 n'existe pas encore en tant que clé primaire dans la table Pos te. 
Il s 'agit d'un nouveau poste. Il faut d'abord saisir ce nouveau code dans la table Poste en temps que 
clé primaire et ensuite il pourra èlre saisi dans la table Salari é en temps que clé étrangère. 

3. Afin d e lancer un I)rogramme de formation, écr'ire la requête SQL perme ttant d'obtenir Ics 
nom et prénom des salariés du service production embauchés avant le 1 U janvier 2000 en 
faisant apparaître leur date d'embauche par ordre croissant. 

SELECT NomSalarié, PrénomSalarié, DateEmbaucheSalarié 
FROM Salarié, Service 
WHERE Salarié.NumService=Service.NumService 
And NomService="Production" 
And DateEmbaucheSalarié<#O 110 112000# 
OROER BY DateEmbaucheSalarié asc; 

4. Exprimer par une phrase l'objet de la requête ci-dessous : 

SELECT NomStage, Count(NumSalarié) AS (Nombre de salariés] 
FROM Participer, Stage 
WHERE Participer.NumStagc=Stage.NumStage 
GROUP BY NomStagc ; 

Afficher, pour chaque stage, le nombre de salariés participant. 
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Question 1 
Question 2 
Question 3 
Question 4 
Question 5 
Question 6 
Question 7 

Question 1 
Question 2 
Question 3 
Question 4 
Question 5 
Question 6 
Question 7 

Question 1 
Question 2 
Question 3 
Question 4 
Question 5 

· llAIHéME 

DOSSIER 1 (60 points) 

PREMIÈRE PARTIE - Remuneration du personnel (26 points) 
8 points 
4 painis 
3 points 
2 points 
2 points 
4 points 
3 points 

DEUXIÈME PARTIE - Relations avec les clients (34 points) 
9 points 
1 point 
2 points 
9 points 
J points 
7 points 
3 points 

8 points 
2 points 
2 points 
4 points 
4 points 

DOSSIER 2 (20 points) 

DOSSIER 3 (60 points) 

PREMIÈRE PARTIE - Analyse prévisiOTUlcile concernant le nouveau produit (23 points) 
Question 1 2 point 
Question 2 6 points 
Question 3 5 points 
Question 4 4 points 
Question 5 6 points 

Question 1 
Question 2 
Question 3 
Question 4 
Question 5 
Question 6 
Question 7 

Quest ion 1 
Question 2 
Question 3 
Question 4 
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DEUXIÈME PARTIE - Investissement et financement (22 points) 
3 points 
3 points 
2 points 
2 points 
6 points 
4 points 
2 points 

TROISIEME PARTlE - Gestion du personnel (15 points) 
2 points 
4 points 
6 points 
3 points 
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