
BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE 
SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LA GESTION 

SECOND GROUPE D’ÉPREUVES 
 

Session 2011 
 

SPECIALITÉ COMPTABILITÉ ET FINANCE D’ENTREPRISE 
ÉPREUVE ORALE DE CONTRÔLE 

 
Temps de préparation : 40 minutes. 
Durée de l’épreuve : 20 minutes. 
 

 
Éléments de corrigé n° 11CFE03 

 
 
Première partie 
 
1.  
Le compte de résultat regroupe l’ensemble des produits et des charges réalisés par 
l’entreprise au cours de l’exercice. Le bilan présente, à une date donnée, le patrimoine et la 
situation financière d’une entreprise. Il regroupe les actifs et les passifs de l’entreprise. 
L’annexe précise et complète les informations fournies dans le bilan et le compte de résultat. 
 

2.  
Le principe d’indépendance des exercices comptables conduit à ne considérer dans les 
comptes d’un exercice comptable que les charges et les produits qui le concernent.  
 

3.  
Le retour d’articles commandés et l’octroi de réductions supplémentaires ou oubliées sont à 
l’origine d’une facture d’avoir. 
 

4.  
Les charges variables sont proportionnelles au chiffre d’affaires (exemple : consommation de 
matières premières…). Les charges fixes sont indépendantes du chiffre d’affaires pour une 
structure de production donnée (exemple : dotations aux amortissements, intérêts …). 
 
Deuxième partie 
 
1.  

Données 2010 Prévisions 2011Éléments
Quantité PU Montant Quantité PU Montant

Ventes 25 000 175 4 375 000 28 000 169 4 732 000
Coût variable 
- matières premières 
- coût de production  
- coût de distribution 

 
25 000 
25 000 
25 000

 
50 
41 
20

1 250 000
1 025 000

500 000

 
28 000 
28 000 
28 000

 
50,00 
36,90 
22,50 
 

1 400 000
1 033 200

630 00

Total du coût variable   2 775 000   3 063 200

Marge sur coût variable   1 600 000   1 668 800
Charges fixes   835 000   869 000

Résultat   765 000   799 800
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2.  
 

• Taux de marge sur coût variable = Marge sur Coût Variable / Chiffre d’affaires 
= MCV / CA 
= 1 668 800 / 4 732 000 
= 0,3527 = 35,27% 

 
• Seuil de rentabilité prévisionnel = Charges fixes / Taux de marge sur coût variable 

= 869 000 / 0,3527 
= 2 463 850 ou 2 464 110,7 si on utilise le TMCV non arrondi 

 
• Marge de sécurité = Chiffre d’affaires – Seuil de rentabilité  

= 4 732 000 – 2 463 850 
= 2 268 150 ou 2 267 889,3 si on utilise le TMCV non arrondi 

 
• Indice de sécurité = Marge de sécurité / Chiffre d’affaires 

= 2 268 150 / 4 732 000 
= 0,479 = 47,9% 

 
3.  
 

Oui, c’est intéressant. Cette machine permettrait une augmentation du chiffre d’affaires de  
357 000 €  (4 732 000 – 4 375 000). L’augmentation en volume des ventes pourrait compenser 
le prix unitaire des prix de ventes.  
 
Ce chiffre d’affaires (4 732 000 €) permet de dégager une marge sur coût variable d’un montant 
de 1 668 000 supérieur au montant des charges fixes (869 000 €). 
 
Le résultat serait bénéficiaire de 799 800 €, ce qui représente une augmentation de 4,5 % 
[(799 800 – 765 000) / 765 000]. L’indice de sécurité resterait très élevé. 
 
La décision d’investissement serait donc appréciable d’un point de vue financier. 
 
4.  
 

Valeur d’entrée dans le patrimoine : 129 721,45 €.  
C’est une immobilisation donc c’est au coût d’acquisition, qui se définit comme le prix d’achat 
net augmenté des coûts liés à cette acquisition et diminué des escomptes de règlement, que 
cette machine rentre dans le patrimoine.  
 
5.  

  01/12/2010    
2154 Matériels industriels 129 721,45 
44562 TVA déductible sur immobilisations 25 425,40 
404  Fournisseurs d’immobilisations  155 146,85
 Facture n°895    

 
6. 
Un investissement peut être financé par différentes moyens : autofinancement, augmentation 
de capital, emprunt, crédit-bail. 
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