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BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE 
SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LA GESTION 

SECOND GROUPE D'ÉPREUVES 
 

Session 2012 
 

SPÉCIALITÉ COMPTABILITÉ ET FINANCE D'ENTREPRISE 
ÉPREUVE ORALE DE CONTRÔLE 

 
Préparation : 40 minutes 
Durée de l’épreuve : 20 minutes 

 
Éléments de corrigé n° 12CFE14 

 
Première Partie  
 

1. Quelle est la réduction que peut obtenir un clie nt lors d’un retard de livraison ? 
Quelle est la nature de cette réduction ? 
Rabais : Réduction commerciale  
 

2. Quels sont les éléments qui composent le salaire  brut ? 
Salaire brut = Salaire de base + heures supplémentaires + primes 
 

3. Expliquer et illustrer les notions de charges va riables et de charges fixes . 
Les charges variables sont proportionnelles au chiffre d’affaires (exemple : 
consommation de matières premières, salaire des commerciaux…).  
Les charges fixes sont indépendantes du niveau d’activité pour une structure de 
production donnée (exemple : intérêts, loyer…) 
 
Deuxième partie  
 

A- Traitements des données  (annexe 1) 
 

1. Retrouver dans le schéma relationnel la forme no rmale qui n’est pas respectée? 
Réécrire la relation modifiée. 
Dans la relation COMMERCIAUX la première forme normale n’est pas respectée car 
l’attribut Adresse_rep n’est pas élémentaire et peut être décomposé. 
COMMERCIAUX (Num_Matricule, Nom_rep, Prenom_rep, Adresse_rep, CP_rep, 

Ville_rep, Membre_association) 
 Clé primaire : Num_Matricule 
 

2. Rédiger la requête, en langage SQL, qui permet d 'obtenir le nombre de clients 
résidant à Perpignan. 
SELECT COUNT(Numcli) AS [Nombre de clients sur Perpignan] 
FROM CLIENT 
WHERE Ville_cli="Perpignan" ; 
 

3. Ce jour, l’entreprise n'a plus de relation comme rciale avec le client 4113607. Il faut 
supprimer ce client de la base de données. Écrire l a requête SQL correspondante. 
DELETE FROM CLIENT 
WHERE Num_cli = « 4113607 » ; 
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4. Justifier ce message d'erreur et préciser la con trainte d’intégrité non respectée. 
Quelle saisie préalable faut-il réaliser pour enreg istrer le CLIENT ?  
Dans cet exemple, lors de la saisie d’un enregistrement dans la table CLIENT, la 
référence du Code_type (clé étrangère), n'existe pas, l’enregistrement ne pourra être 
validé. 
Si la valeur de la clé primaire n’est pas saisie (ou incorrecte), la contrainte d’intégrité de 
référence n’est pas respectée. 
 

B- Affectation du résultat (Annexe 2 et Annexe A)  
 

5. Comment calcule-t-on le montant de la dotation à  la réserve légale ?  
Dotation à la réserve légale = 5 % du résultat comptable net diminué des pertes 
antérieures dans la limite de 10 % du capital. 
 

6. Compléter le tableau de répartition du résultat 2011 (annexe A) en tenant compte 
de la décision de l'assemblée générale : 
- dotations à la réserve facultative : 5 000 € ; 
- attribution d'un dividende arrondi à l'euro infér ieur. 
 

ANNEXE A – Affectation du résultat de l'exercice 20 11 
 

Affectation du Bénéfice 2011  Montant Mode de calcul / Commentaires 

Résultat de l’exercice 2011 38 200,00  

Dotation à la réserve légale 1 000,00 

38 200 x 0,05 = 1 910 
Maximum RL  

100 000 x 0,10 = 10 000 
Reste 10 000 – 9 000 = 1 000,00 

Report à nouveau créditeur 200,00  

Bénéfice distribuable 37 400,00  

Dotation à la réserve 
facultative 5 000,00  

Dividendes 30 000,00 
(37 400 – 5 000) / 10 000 = 3,24 

Arrondi à 3 € soit 3 x 10 000 

Report à nouveau de l’exercice 2 400,00 37 400 – 5 000 – 30 000 
 

7. Enregistrer au 1er juin 2012 l’affectation du ré sultat 2011 au journal de la société. 
 

   01/06/2012    
120  Résultat de l'exercice 38 200,00   
110  Report à nouveau créditeur 200,00   
 1061  Réserve légale  1 000,00  

 1068  Autres réserves  5 000,00  
 457  Associés, dividendes à payer  30 000,00  
 110  Report à nouveau créditeur  2 400,00  

  Affectation du résultat de l'exercice 2011   
       

 


