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BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE STMG SESSION 2015 
 

SPÉCIALITÉ : GESTION ET FINANCE 
SECOND GROUPE D’ÉPREUVES 

 
ÉPREUVE ORALE DE GESTION ET FINANCE 

 
Éléments de corrigé du sujet 15GF29 

 
 

Corrigé n° 15GF29C 
 

 

Première partie (16 points) 

1. Quelle est l’utilité du compte de résultat ? 
Le compte de résultat permet d’apprécier la performance de l’entreprise par le calcul du bénéfice  
(produits – charges). 

 

2. Quel est l’objectif de la méthode des coûts part iels? 
La méthode des coûts partiels permet de faire une analyse des charges par variabilité afin de faire 
des prévisions. Elle permet notamment de calculer le seuil de rentabilité. 

 

3. Quelle est la différence entre une charge fixe e t une charge variable ? 
Les charges variables évoluent avec le volume de production alors que les charges fixes restent 
stables jusqu’à un certain niveau de production. 

 

4. Compléter le compte de résultat par variabilité.  (Annexe A à compléter) 
 

Éléments  Montants % 

Chiffres d'affaires 270 000 100% 

Charges variables : 94 000   
  
  

Matières premières 85 000 

Énergie 9 000 

Marge sur coût variable 176 000 65,19% 

Charges fixes : 153 250 
  
  
  
  
  

Autres achats et charges externes 36 000 

Charges de personnel 85 000 

Dotation aux amortissements 25 000 

Charges financières 7 250 

Résultat  22 750 8,43% 
 

5. Déterminer le seuil de rentabilité en valeur et en quantité. Interpréter les 
résultats. 

SR en valeur = charges fixes / taux de marge sur coût variable = 153 250 / 0,6519 = 235 082,07 €.  

SR en quantité = 235 082,07 / 18 = 13 061 repas. 
 

L’entreprise doit réaliser un chiffre d’affaires de 235 082,07 € (soit 13 061 repas) pour commencer 
à faire du bénéfice. 
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6. Quels sont les différents modes de financement p ossibles ? 
Emprunt – Augmentation de capital – Apports en compte courant associés - …. 

 

7. Quel est le document qui permet de réaliser un b ilan fonctionnel ? Quels sont 
les principaux retraitements à effectuer ? 

Le bilan fonctionnel est réalisé à partir du bilan comptable avant répartition des bénéfices. Les 
amortissements et dépréciations sont reclassés au passif dans les ressources stables, ainsi que 
les dettes à long terme (hors concours bancaires) et les provisions. 
Les concours bancaires sont reclassés dans la trésorerie passive. 

 
8. Calculer le FRNG, le BFR et la trésorerie nette.  

Ressources stables 583 000 
Emplois stables – 545 000  = FRNG 38 000 

 
Actif circulant 39 500 

 Passif circulant – 32 500 = BFR 7 000 
Trésorerie nette = 31 000 

 
9. Commenter les résultats obtenus. 

Le FRNG est positif => les emplois stables sont bien financés par des ressources stables. 
Le FRNG est supérieur au BFR donc la trésorerie est positive 

� L’équilibre financier de l’entreprise est satisfaisant. 
 
Deuxième partie (4 points) 

10. Est-ce que l’emprunt doit être le mode de finan cement à privilégier pour une 
entreprise ? 

 

Avantages de l’emprunt :  

• une solution rapide à mettre en œuvre pour obtenir un financement ; 
• le risque du financement n’est pas supporté par l’entreprise ; 
• permet d’augmenter la rentabilité financière de l’investissement (si taux d’intérêt < taux de 

rentabilité économique : effet de levier). 

Inconvénients de l’emprunt : 

• déséquilibre de la structure financière de l’entreprise ; 
• dépendance vis-à-vis des organismes financiers ; 
• augmentation des charges financières de l’entreprise ; 
• solution externe souvent plus chère qu’une solution interne. 


