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Première partie  
 

1. Quel est le rôle du bilan fonctionnel ?  
Le bilan fonctionnel permet d’expliquer le fonctionnement de l’entreprise : apprécier 
l’équilibre financier, l’indépendance financière et la rentabilité. Il classe les postes de 
l’actif et du passif selon la fonction qu’ils représentent, c'est-à-dire selon le cycle 
auquel ils se rapportent : cycle d’investissement, cycle de financement et cycle 
d’exploitation. 
 

2. Qu’est ce qu’un crédit de TVA ? Comment est utilisé  ce crédit de TVA ?  
Il y a crédit de TVA, lorsque pour une période donnée, la TVA collectée est 
supérieure à la TVA déductible. L’entreprise dispose alors d’une créance sur l’État. 
Ce crédit peut est reporté sur la déclaration suivante ou faire l’objet d’une demande 
de remboursement. 
 

3. Quelles sont les trois formes normales que doive nt respecter les relations 
d’une base de données optimisée ?  

Une relation est en première forme normale si elle possède une clé primaire et si 
tous ses attributs sont élémentaires (indivisibles). 

Une relation est en deuxième forme normale si elle est en première forme normale et 
si chaque attribut autre que la clé primaire dépend complètement de la clé primaire et 
non d’une partie de celle-ci. 

Une relation est en troisième forme normale si elle est en deuxième forme normale et 
si chaque attribut autre que la clé primaire dépend directement de la clé primaire. 
 
4. Citer les avantages qui justifient la mise en ré seau du parc informatique 
d’une entreprise.  
- centralisation des données facilitée : le serveur gère les ressources et les données 
communes à tous les utilisateurs ; 
- sauvegarde des données facilitée ; 
- accès aux données facilité (données accessibles de n’importe quel poste) ; 
- travail collaboratif facilité ;  
- meilleure sécurité grâce à une  identification avec un login et un mot de passe, 
droits d’accès… 
- évolution technologique et maintenance facilitée : il est possible de supprimer ou 
d’ajouter des éléments sans perturber le fonctionnement du réseau ; 
- administration facilitée : gestion de l’ensemble des éléments du réseau avec un 
annuaire centralisé : matériel, utilisateurs, groupes, ressources, droits d’accès… 
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Deuxième partie  (annexes 1 et 2, A)  
 

1. Présenter le compte de résultat par variabilité de MB+ pour l’année 2011. 
 

Éléments de calcul  Montants  % 

Chiffre d’affaires (20 000 x 300 €)  6 000 000  100 % 
Charges variables   

Matières premières : 6 000 000 x 43 % 2 580 000  

Production : 6 000 000 x 12% 720 000  

Distribution : 6 000 000 x 8% 480 000  

Marge sur coût variable  2 220 000  37 % 
Charges fixes 2 035 000  

Résultat  185 000 3% 
 
2. Calculer le seuil de rentabilité en valeur (€) e t en volume (nombre de 
meubles). 

Seuil de rentabilité en valeur  = Charges fixes / Taux de marge sur coût variable 
Seuil de rentabilité en valeur  = = 2 035 000 / 37% = 5 500 000 € 
 

Seuil de rentabilité en volume =  SR en valeur / PVUHT                                                  
Seuil de rentabilité en volume = 5 500 000 / 300 = 18 334 meubles 
 

3. Déterminer la marge et l’indice de sécurité. 

Marge de sécurité  = CAHT – SR = 6 000 000 – 5 500 000 = 500 000 € 
Indice de sécurité  = Marge de sécurité / CAHT = (500 000 / 6 000 000) x 100 = 8,3 % 
 

4. Donner la signification de chacun des résultats obtenus. 
Le chiffre d’affaires pour lequel l’entreprise ne réalise ni bénéfice ni perte est de 
5 500 000 €. C’est à partir de ce chiffre d’affaires que l’entreprise  commence à 
réaliser des bénéfices. Pour cela elle doit vendre 18 334 meubles de bureau. 
 

La marge de sécurité correspond à la partie du CAHT réalisée au-delà du seuil de 
rentabilité. Elle correspond à la perte de chiffre d’affaires possible avant que 
l’entreprise ait un résultat déficitaire. Ici l’entreprise peut se permettre une baisse de 
son chiffre d’affaires de 500 000 € avant d’être déficitaire. 
 

L’indice de sécurité  représente le pourcentage de perte de CAHT que l’entreprise 
peut se permettre avant d’être déficitaire : si l’entreprise diminue son CAHT de 8,3 %, 
elle devient déficitaire. C’est une marge faible. 
 
5. Enregistrer au journal la facture d’acquisition de la machine à découper. 
 

   03/01/2011    
     

2154  Matériel industriel  145 000,00  
44562  TVA déductible sur immobilisations 28 420,00  
 404  Fournisseurs d’immobilisations  173 420,00 
  Facture n°458    

       

 
 



12CFE10C                                                                                             Page 3 sur 3 
 

6. En fonction des informations contenues dans l’an nexe 2, compléter le plan 
d’amortissement (annexe A) de cette machine et enre gistrer la dotation de 
l’année 2011. 
 

Nature de l’immobilisation : Machine à découper le bois 

Valeur brute :  145 000 € Date de mise en service  : 03/01/2011 

Valeur résiduelle :  25 000 € Durée d'utilisation  : 5 ans 

Base amortissable :  2120 000 € Mode d'amortissement :  non linéaire 

Années  Base de 
l’amortissement  Annuité Cumul 

annuités 
Valeur nette 
comptable 

2011 120 000 120000 x 7500/30000 = 
30 000 30 000 

145000 – 30000 = 
115 000 

2012 120 000 120000 x 6000/30000 = 
24 000 54 000 91 000 

2013 120 000 120000 x 7500/30000 = 
30 000 84 000 61 000 

2014 120 000 120000 x 4500/30000 = 
18 000 102 000 43 000 

2015 120 000 120000 x 4500/30000 = 
18 000 120 000 25 000 

 
   31/12/2011    

     

6811  Dotation aux amortissements des immobilisations 30 000,00  
 28183  Amortissements du matériel de   30 000,00 
   bureau   
  Dotation 2011   

       

 
 
 

 


