
  

11CFE28C  1/2 

BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE 
SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LA GESTION 

SECOND GROUPE D’ÉPREUVES 
 

Session 2011 
 

SPÉCIALITÉ COMPTABILITÉ ET FINANCE D’ENTREPRISE 
ÉPREUVE ORALE DE CONTRÔLE 

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

 
Éléments de corrigé n° 11CFE28 

 

Première partie : 
1. Le directeur de production de la société GOHAN SA souhaite investir dans 

des machines plus récentes et plus performantes. Quels sont les moyens 
de financements dont dispose l’entreprise ? 
- Autofinancement ; 
- Emprunts ; 
- Augmentation de capital ; 
- Crédit-bail (pour machines) ; 

 

2. Le directeur financier désire savoir comment on calcule l’impôt sur les 
sociétés et son incidence dans le compte de résultat. 

Impôt sur les sociétés (IS) = Résultat fiscal × 33,1/3% 
L'impôt sur les sociétés dû à l'État est une charge (695 - Impôt sur les sociétés), son 
enregistrement a pour conséquence de diminuer le résultat de l'exercice.  
Résultat avant IS – Montant de l'IS = Résultat Net. 
 

3. Définir la valeur ajoutée et expliquer au directeur de l’entreprise en quoi elle 
constitue un indicateur de performance 

La valeur ajoutée est la richesse créée par l'entreprise grâce à son activité. Elle 
représente le supplément de valeur sur les biens et les services utilisés, elle dépend 
de la performance de l'entreprise et de son secteur d'activité. C'est un indicateur 
pertinent du poids économique de l'entreprise. Son évolution et sa comparaison avec 
celle des entreprises du même secteur sont de bons indicateurs de performance. 
 

Deuxième partie : 
L’entreprise GOHAN SA désire mettre en avant sa marge sur coût variable et établir 
son seuil de rentabilité. À l’aide des annexes vous répondrez aux questions 
suivantes. 
 

1. Distinguer les charges variables et les charges fixes. En donner une 
définition. 

Charges variables : Charges qui évoluent proportionnellement à l'activité de 
l'entreprise (Consommation de matières………). 
Charges fixes : Charges, qui pour une structure donnée restent stables (Dotations 
aux amortissements, intérêts des emprunts…..) 
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2. Déterminer la marge sur coût variable et le résultat de l’exercice (Annexe A 
à compléter). 

 

Éléments Montants Pourcentages 
Chiffres d'affaires 300 000 100,00% 
Charges variables - Bois 225 000  
Charges variables - Colle  30 000  
Marge sur coût variable 45 000 15,00% 
Charges fixes (23 000+7 000) 30 000 10,00% 
Résultat prévisionnel 15 000 5,00% 

 

3. Déterminer le taux de marge sur coût variable. 
(CA – CV) / CA = [(300 000 – 255 000) / 300 000] x 100 = 15% 

 

Ou (Marge sur cout variable / CA) * 100 = 15% 
4. Calculer le seuil de rentabilité (en valeur et en quantité). Quel est l'intérêt de 

calculer le seuil de rentabilité ? 
SR = CA minimum à atteindre pour faire des bénéfices / couvrir les charges fixes 
SR = 30 000 / 15% = 200 000 € soit 200 000 € / 20 € = 10 000 produits 
 

Intérêt du seuil de rentabilité  : 
Il permet de déterminer le chiffre d'affaires à réaliser afin de : 

− couvrir les charges fixes, 
− réaliser un résultat au moins égal à zéro. 

 

5. Calculer la marge de sécurité et l'indice de sécurité. Expliquer ces deux 
notions. 

MS = CA – SR   => MS = 300 000 – 200 000 = 100 000 € 
La marge de sécurité permet de déterminer la baisse de chiffre d'affaires (CA) que 
l'entreprise est capable d'absorber, sans pour autant réaliser de pertes. 
 

Indice de sécurité = (CA - SR) / CA  ou MS / CV 
Indice de sécurité = (300 000 – 200 000) / 300 000 = 0,3333 = 33,1/3% 
La marge de sécurité permet de déterminer le pourcentage de baisse de chiffre 
d'affaires (CA) que l'entreprise est capable d'absorber, sans pour autant réaliser de 
pertes. Le calcul de cet indice rend la comparaison possible entre des entreprises 
ayant des chiffres d'affaires très différents. 
 

6. Quel devrait être son chiffre d'affaires pour obtenir un résultat de 25 000 € ? 
CA x 15% = 25 000 + 30 000 
CA = 55 000 / 0,15 = 366 666,67 soit un CA de 366 666,67 € 
 

7. Commenter les résultats obtenus 
La marge sur coût variable couvre les charges fixes, ce qui permet de dégager un 
bénéfice. L'entreprise propose un prix bas et dégage peu de marge sur coût variable. 
En cas d'augmentation des charges fixes, l'entreprise peut être en danger.  
L'entreprise doit maintenir ses ventes, elle ne peut pas voir son chiffre d'affaires 
baisser de plus de 33,1/3% (indice de sécurité). 


