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BACCALAURTAT TECENOLOGIQUE _ SESSION 2012
SÉRIE : SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LA GESTION

ÉPREI'VE DE SPÉCIALITÉ : COMPTABILITÉ ET FINANCE D'ENTREPRISE

Eléments indicatifs de corrigé

Ce dossier comporte des éléments de colligé à l'atteDtion des correcterrs.
Plusi€urs questiors appellent des réponses rédigées de la part des candidats. Seules des idées clés sont
proposées, de maniere schématique, pouÎ permettre une approch€ ouv€rte des réponses des candidats. Ce
document ne constitue Das un modèle.

DOSSIER 1 : ANALYSE DES RESULTATS PAR PRODUIT

l. Qùelle est la différence entre une chârge direct€ et une charge indirecte ? ,, I
Les charges directes sort des chaxges qu'il est possible d'affecter dircctement à lm cott, car elles ûe
concement qu'un se]ll coût.
Les charges indiiecæs sort des charges qui concement phrsieu$ coûts et doivent êtle analysées avant
d'ène imputées aux différents cotts concemés.

2. À partir rle l'aoo"*" f, 
"oapte,"" 

t" tâbl€âu ale calculs des résultats pâr produit venalu de l'annexe A,

Ventes 50 000,00 20 1 000 000,00 16 000.00 528 000,00

charges diredes :
Mâtières premières
Fournitures rivets
Fres fermetures éclairs
Main d'æuvre
Charges indirectes :
Centre approvisionnement
Cêntre entretien
Centre production
Centre distributioh

l__ i

100 000,00
50 000,00
50 000,00

. 315 000,00_
15 000,00
50 000,00

1 000 00o,oo

'3

0,2
0,1

o,4

47

0,08

300 000,00
10 000,00
5 000,00

195 000,00

126 000,00
22 500,00

210 000,00

80 000,00

, l
32 000,oo
16 000,oo
16 000,00

200 000,00
6 400,00

16 000,00

528 000,00

6

0,2
0,3

o,4

A)

0,08

192 000,00
3 200,00
4 800,00

62 400,00

80 000,00
9 600,00

67 200,OO

42 240,00

Coût de revient unitaire 50 0N,00 18,97 948 5(n 00 16 000,00 28,84 467 440,(n

Résultet unitaire 50 000,00 1,03 51500 00 16 000,00 4,L6 66 560,00
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' ) t '3. Commenter les résùltâts obteqF{yâlo{iser lâ logique),
Les deux produits sotrt hé4éfiqi4qés- Mais au niveau unitaire. les <jeans bjo > semblent presque 4
fois p1ùs profitables que lei (jeans classiques D (4,16 € comparés à 1.03 €)- Ce coûstat peut inciter
les dirigeants à développerla veme des ljeans bio r> au détriment de celle des (jeans classiques r.
Le taux de profitabilité des ( jeÆi'bio ; est de 12,6% et celui des <(jeans clâssiques t> est de 5,2Vo.
Mais le volume des ventes de (jeaas classiques ) est phis de hois fois supérieur à celui des <jeans
bio r. L'entreprise DjinnsDD ne peut pas négliger les ventes de <<jeans classiques >> car celles-ci
rcprésentent une palt impofiante du bénéfice global/(44 %).
Avant de pren<lre des décisions de gestion, il faudTait comaîûe :
- les capacites d'absorption du marché: la demande mensuelle de <jeans bio > est-elle supérieure
aux 16 000 uûites actuelles ? Condamner les <<jeans classiques r> peut êhe dangererx
commercialement cax il s'agit d'un produit peu cher sw le marché (par rapport au <jean bio > par
exemple), donc atkactif et susceptible de faire réaliser un impodant volume de ventes d'un produit
rentable puisque générant ul bénéfice.
- les capacités de production de l'enheprise <DjinnsDD ): peut-on envisager d'augmenter la
production des <jeans bio> plus rentables que les <jeaas classiques r> sans temettre en cause la
production des <jeans classi4æs > ?.- I .. l

4, À partir rle ces résultats, que[e(s) décision(s) de gestion pourrâient prenalre l€s altuigeants ?
Le chargement d'UO a profondément modifié les résultats, Les deux tlpes de jeans soût
bénéficiaires mais le <jean classique ) I'est davantage que le (jean bio )
- au niveau unitaire : le résultal dujean classique > au résultat dujean bio
- au niveau global: ventes jean classique (50 000) restetrt supérieules aux veotes jean bio (16 000)
Donc, la coûtribution au résultat du jea.r1 classique est beaucoup plus importante que celle du jean
bio.
D'un point de vue comptable, oû peut s'inteûoger sur l'opportuité de la poursuite de la production
du jean bio. Mais, si on prend en compte les aspirations développement druable, l'enteprise peut se
contenter d'un léger béûéf1ce. Elle peut aussi etrvisager d'augnenter sor prix de vente. Une hausse
de 0,90 € permethait d'égaliser les résultats writaires ; modique elle a peu de risque de se répercuter
sur les ventes, l'élasticite de la demande par rapport au prix est faible srr{ ce tj/pe de D]arché.

5. Quelle conclùsion peut-on tirer sur le choix des unités dt@uvre ?
Le choix de l'UO est très important, il peut amener à pren&e des décisions ûès différentes. L'UO
doit avoi une très forie corrélation avec l'activité du centre.

DOSSIER 2 . RELATIONS AVEC LE PERSONNEL

1. À l'aide d€ l'annexe 3 el de vos connaissances, précisez les missions d,un comptable dâns une PME et
les qualités reqùises ponr exercer ce métier.

Missions
Gestior comptable couraûte de I'activité: factuatioû, paye, opemtiors de paiement et règlement
dans des services différents (comptabilité générale ou spécialisée, paye, foumisseurs, etc )
Gestion de la trésorerie : rapprochement bancaire.
Gestioo fiscale et sociale : déclarations.
Gestion sur poste informatique : actualisation des données des différents partemires de l'ertrcprise.
Gestior de l'activité globale : inventaire, présentation des comptes de I'entueprise.
ComDétences l
Maîtrise de I'outil informatique : logiciels spécifiques, tableur, SGBD.
fugueur : méthodique, organisé, posé,
Maîfise de la langue tâ.nt à l'écrit qu'à l'oral (réunion, relations clients, relations foumisseurs,
courie$...)
Respect des délais qui lui sout imposés.
Flexibilité (au moment du bilan, les heures ne sont pas comptées).
Confidentialité I les informations comptables et financiàes re doivent pas êfe di\ulguées.
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I 2, Compléter le bulletin de pâie de l'antrexe B (à rendre âv€c [â copie) en vous âidânt de I'annexe 4 oes
c€llùles à remplir sont grisées).

3. Lors d'un entleden âvec votre responsable, vous répondez à ses différentes questions :

3.1 Qùel est le coût totâl d€ ce salarié pour I'entepris€ ?

Salairebrut+indermités+cotisatioûspatronales=3000,00+100,00+1138,52=4238,52

3.2 Quel est le montânt à verser aux organismes sociâuxpâr I'entreprise ?

Cotisations sociales salariales + cotisations sociales patonales = 407,41 + 1 138,52 = I 545,93

3.3 Chiffrer I'incidence de cett€ €mbauche sur les différents postes du compte de résultat à lâ dôture de
l'erercice 2011 ?

Les charges de persoonel vont augmenter de 4 238,52lmois x 4 mois = 16 954,08
Cette augmeDtation des charges ya entraîner une baisse du résultat et donc ùne baisse de I'impôt sur
les bénéfices.

DOSSIER 3 . RDLATIONS AVEC LA BANOUE

PREMIERE PARTIE : LA GESTION DU COMPTE BANQUE

1. Expliquer I'intérêt d'établir un rapprochement bâncâùe.

L'intérêt est de vérifier ùne cohércnce de solde entre celui du relevé adressé par la banque et celui du
compte 512 de l'elltreprise. Il permet d'enregistrer des opérafions dircctemeût effectuées pax la
banque furélèvements, commissioos,. ..) et de déceler :
- dans le compte 512 : ereur de compte, eneur inversion de chiffres en saisie, omissiot
- dans le relevé bancaire : une éventuelle eûerrl colnmise par la banque et la prise en compte des
décalages de paiemeot

2, Le solde du compte 512 << LCL > >> apparalssânt sur le document fourni en annexe C est créditeur de
4 853,25 au 30 septembr€ 2011, Donner la signilication de ce solde.
Le compte LCL est à découvert, I'entreprise a une dette ewels sa banque de 4 853,25 €,
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Salâire menÊuel t51.67 19,18 3 000.00

TAIIX MONIANI TAUX MONTANT
URSSAI/non plafoûrée 3 000.00 20.10

ASSEDIC/chôrnÂae 3 000.00 2.40 72.OO 4.00 120,00
AGIRC/ Retsaite 3 000.00 3.80 114.00 5.70 171.00

TOTAL DES COTISAîIONS 407,4\ 1138.52

SALAIRE NET tffiffi
Indermités d€ déplacement non imposâbles

Net à payer

MONTANT IMPOSASLE

Coûsenez ce bulletin sans linituttion .le durée



3. Compléter l'état de râpprochement bancâire présenté en ânn€x€ C (à rendre avec la copie)

ANNE)G C ÉTAT DE R.APPROCIDI\,GNT BANCAIRE AU 3O/O9N 1
5I2 BANQTJE LE CRÉDIT LYON.{AIS LCL RËLEW DE LA BANOIÆ LCL

LIBELLÉS DÉBIT CRÉDIT N' LIBBLLÉS DÉBIT CRXDIT

SOLDE de fin de période 4 853.25 SOLDB de fin de oériode 8 053.32

N.1 Eneû chèque 4.456636 90.00 N"1
Chèqre DoD débité
4456638 120,00

N'2 Vircm€nt 3 520.00 N"2 Chèque û' 4456637ÆIAT 18 000.00
N"3 Reverus des \4\4P 89.70 Remise CB n'182 I925.25

N"4 Gestion du comDte 7.88

TOTAUX 3 609,70 4 95 t,13 TOTAUX I8 320,00 16 978,57
SOLDE RÀPPROCHÊ 1341.4J SOLDE MPPROCHÊ r 34t.43
TOTAUX 4 951,13 4 951,13 TOTAUX 18 320,00 18 320,00

4. Enregistrer âu journal les régùlârisâtions liées à l'étât de râpprochemeùt âu 30 septembre 2011,

DE
UX
È
M
E

PA
RT
IE

LA
DEIIXIÉME PARTIE :GESTION DES PLACEMENTS

1. L'entreprise dispose d'un portefeuille d'actions composé dê tifres immobllisés et de vâleùrs
mobilières de plâcement Expliquer la dllférence €ûtre ces deux câtégorles de titres.
Tihes immobilisés: I'entreprise souhaite les conserver durablement pour un placement ou un
investissemeût.
VMP acquisitioû pow une revente à court ûgrme G)lacement de hésorcrie).

2. Pâsser l'écritûre de cession des tifes Moral dont les informations vous 6ont donDé€s en ânùexe 7.
120 titres actiors Molal :
Prix de cession : I 500/120
Prix d'acquisition: 2 55Ol30O
Plus value

= 12,50 t
- 8,50
= (12,50 - 8,5) * 120 = 480 euros

| 62700 | | Services bancaires et assimilés | | 30,00 | |
| 44566 | I Etât TVA déductible sur ABS ] | 5,8S | |
|  151210 1 lBanquelCl  |  |  35,88 1

lsr2 I  lBanque |  |  1500,00 1 |
| 503 | | Actions \MP I I 020,00 |
| 76'1 | L Produits nets / cessions VMP I | | 480.00 |

3. Préseûter l€s avantages pour I'entreprise d€ posséder des valeurs mobilières de plâcem€nt,
Permet de faie fiuctifier la hésorerie (dans le cas de placements qui sont fayorables : dividendes,
gaits de cession). De plus I'axgent peufêtre Écupéré rapidement.

l2CFIEME1COR



4, Procéder aux câlculs d€ régulârisâtion nécessâires sur les titres en fin dtexercice (annexe D).

Date Titres
Pdx

ac$risition
déte rs

Cours âu
3r/t2/2011

Dépréciâtion

^\t 
3ll12/2010 Câlcul où explicatjon

Dépréciation

3t/t2/2011

TITRES : Valeùs Mobilières de Placement Dot R€pr

30/01/2010Floréal 15( 8,0( 300,0( Gain latent 300,01

30/05/20t1 Moral lEt 5,0t i1 80'N8,50"-O 80*5,00)
1530- 900 = 630,00 630,0t630,0(

03/10/2008Abriplur 3( 100,0(
(30*4,s0)-(30*2,50):
135-75=60,00 60,0( 40,0r

{UTRES TITRES IMMOBILISES

1510712007
Océan

6,8( 20( 7,0( 200,0( GaiD latent 200,0(

Total 630.0(540-0(

5, Pâsser les écritures de régulârisâtion conceûânt les titres âu 31 décembre 2011.

| | 3ur2t2ott ---1 
| l

| 686 | | Dorations aur provjsroDs. chargeç fioancièreç I 010.00 J
| 15906 | Dépréciarions des VII{P I I  610,00 I

| . |  t - -  d" -- -  ___l  
-  l  I

| 5906 | Dépréciation \A4P | 340,00 | |
1297 I I Dépréciation tites inmobilisés | 200,00 | |
I I 786 I *.orise 

srr Fovisioûs produits 
| | 

540,00 
|

l l l inanciersl l l
6.Citer et expliquer le principe comptâble qui amène à la constatation d€s dépréciâtions sur titres.

Le principe de prudence est le principe comptable qui conduit à la prise en compte des risques de
pertes, sans compensation avec des gains latents) int€ryenus au cours de l'exercice ou d'un exercice
antérieùr même s'ils sont connus eûtre la date de clôtùre dç I'exercice et celle de l'établissement des
comptes. Le principe d'image lidèle peùt aussi être mis en avant.

1. Que fâut-il attribuer à Mme Dupùis poùr qu'elle puisse âccéder au réseau informatique de
I'entreprise ?
Mme Dupuis pourra accéder au réseau en toute sécurité en utilisant un nom d'utlisateur (appelé
aussi identifiant) et un mot de passe.

2. Quels sont les âvântâges d'ùDe organisation en réseâù ?
- Sécurisation des données
- Partage des ressources (logicielles et matérielles)
- Mobilité dù poste de travail.
- Échanges d'informations

3. À l'âide de l'ânnexe 8, répondre aux questions suivântes :

-M. Martin peut-il saisir des écritùres comptâbles ?
Oui car accès au dossier Comptabilité Finance en mode lecture écriture.

- M. Mârtin peùt-il consulter les prévisions de ventes ?
Oui car accès au dossier Disfibution en mode lectue

- Mme Dupuis p€ut-elle consulter les comptes clients ?
Oui car accès au dossier Comptabilité Finance en mode lecture écrihue

- Mme Dùpùis peut-elle connaître les objectifs de production ?
Non car elle n'a pas accès au dossier production
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BARÈME

Ngl!4 : Il est rappelé que le nombre de points annoncés dans le sujet constitue un engagemetrt
incontounable yis-à-vis des candidâts. Le barème fourni respecte cette contrâinte et doit
s'âppliquer à tou!, sâufindications complémentâires données,lors des corrections, sur décision
nationale.

BARÈME

DOSSIER 1
1)
2)
3)
4)
5)

DOSSIER 2
1)
2)
3)

DOSSIER3
Première partie

1)
2)
3)
4)

Deuxième partie
1)
2)
3)
4)
5)
6)

DOSSIER 4
1)
2)
3)

TOTAL

38

16
9
6
3

l0
9
9

26

5
3

l0
8

32
4
'7

4
l0
4
3

4
4
8

2A

58

16

l2CFIEMEICOR

140

6/6


