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BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE – SESSION 2014 

SÉRIE : SCIENCES ET TECHNOLOGIES 
DU MANAGEMENT ET DE LA GESTION 

SPÉCIALITÉ : GESTION ET FINANCE 
ÉLÉMENTS INDICATIFS DE CORRIGÉ 

Ce dossier comporte des éléments de corrigé à l’attention des correcteurs. Plusieurs questions appellent 
des réponses rédigées de la part des candidats. Seules les idées clés sont proposées, de manière 
schématique, pour permettre une approche ouverte des réponses des candidats. 

Barème global sur 120 points 

Nota : il est rappelé que le nombre de points annoncés dans le sujet constitue un engagement 
incontournable vis-à-vis des candidats. Le barème fourni respecte cette contrainte et doit s'appliquer à 
tous, sauf indications complémentaires données, lors des corrections, sur décision nationale. 

PREMIÈRE PARTIE 

DOSSIER 1 – SYSTÈME D’INFORMATION COMPTABLE DE L’ENTREPRISE 

A – Évolution du système d’information 

1. Expliquer pourquoi l’utilisation du PGI va permettre à cette entreprise d’être plus performante.
Présenter pour cela trois arguments.

- Gain de temps en évitant la double saisie.
- Rapidité de la diffusion de l’information auprès des salariés concernés par une modification des
données.
- Enrichissement de la base de données à chaque fois qu’un salarié dépose une information
- Croisement possible des données économiques et des données commerciales.
Tout autre avantage cité par l’élève pourra être admis s’il est pertinent et justifié.

2. Est-ce que la création du site Internet apporte une valeur supplémentaire à l’entreprise ?
Justifier votre réponse.

On attend l’amélioration de valeur perçue au titre de la notoriété (plus grande diffusion), la satisfaction 
du client (facilité de la réservation en ligne). Du point de vue économique, sous réserve d’une 
réorganisation des traitements, la réservation sur Internet permet de limiter les coûts de traitement. 

B – Environnement technologique 

1. Monsieur Dupuis s’est vu attribuer un identifiant et un mot de passe pour se connecter à la
base. Expliquer l’intérêt de cette procédure.

L’identifiant appelé aussi « nom d’utilisateur » permet d’accorder des droits d’accès (création, 
interrogation, modification, suppression) aux salariés de l’entreprise en fonction du poste qu’ils occupent 
dans l’entreprise.  
Le mot de passe permet de vérifier l’adéquation entre l’identifiant et l’identité de l’utilisateur qui se 
connecte (principe de sécurité). 
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2. Au sein du PGI les différents enregistrements comptables doivent-ils nécessairement être 
réalisés par le comptable ? Justifier votre réponse. 

La plupart des écritures comptables doivent être passées par le comptable. Cependant certaines 
écritures peuvent être générées automatiquement par le PGI, par exemple écriture de vente (dans le 
module comptable) lors de la saisie d’une facture de vente (dans le module commercial). 
 
 

3. Critiquer le processus actuel de sauvegarde automatique et d’archivage des données. 
Proposer d’autres solutions. 

Pistes de réponses : 
Une sauvegarde hebdomadaire de la base ne semble pas très judicieuse : en cas de dysfonctionnement 
une semaine de travail pourrait être perdue. Une sauvegarde quotidienne ou par demi-journée semble 
plus raisonnable.  
Le support sur DVD présente le risque de se détériorer dans le temps, une sauvegarde externe type 
Cloud ou sauvegarde sur le serveur du fournisseur de PGI (système automatisé de sauvegarde). 
Accepter aussi la solution du serveur dédié ou  du disque dur de sauvegarde... 
L’endroit de stockage des données ne semble pas non plus très pertinent. En cas de vol ou de 
dégradation, c’est l’ensemble du travail de la comptabilité qui est perdu (pièces comptables et support 
de sauvegarde). Il serait préférable de stocker les sauvegardes dans un endroit plus sécurisé (armoire 
de stockage spécialisée, au coffre de l’entreprise). 
 

 
C – Traitements comptables 

 
1. Répondre au souhait du dirigeant de l’entreprise en proposant une subdivision des comptes 

706 et 411. La codification des comptes dans le PGI utilise cinq chiffres. 
Accepter toute proposition cohérente à 5 chiffres. 
Prestation de services 70600 
- dont voyage organisé sur 3 jours avec conférencière 70610 
- dont voyage organisé sur 3 jours sans conférencière 70611 
- dont voyage organisé sur 4 jours avec conférencière 70620 
- dont voyage organisé sur 4 jours sans conférencière 70621 

Clients 41100 
- dont client scolaire (en primaire) 41110 
- dont client scolaire (dans le secondaire) 41111 
- dont clients adultes 41120 
- dont clients retraités 41130 
- autres types de clients 41140 

 
 

2. À l’aide de l’annexe 1 procéder à l’enregistrement de la facture reçue du fournisseur Garage 
Central.  

    —————— 10/05/13 ——————     

61500   Entretien et réparations  603,70    

44566   TVA déductible / ABS  118,33    

  40100                Fournisseurs    722,03  

    Fact n°445 Garage Central     

 
 
3. A l’aide de l’état de rapprochement de l’annexe 2, indiquer le solde réel du compte banque. 
Le solde ajusté (ou réel) du compte banque est créditeur de 521,60€. Il s’agit d’un découvert bancaire. 
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4. Conclure sur les possibilités de financement du nouvel autocar. 
Le montant de la trésorerie de l’entreprise au 31 mai n’est pas suffisant pour financer l’acquisition de 
l’autocar.  
Il faudra alors trouver d’autres moyens de financement : 

- En interne on peut penser à l’apport en compte courant d’associé ou à l’augmentation de capital. 
- En externe faire appel à un établissement de crédit et réaliser un emprunt. 

 

DOSSIER 2 – DÉVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE 

 

A. Investissement et financement 
 

1. Déterminer le montant total à financer pour l’achat du nouvel autocar. Justifier la réponse. 
Deux réponses possibles (une réponse attendue mais elle doit être justifiée) :  
il faut financer le HT, soit 190 500 €, la TVA étant récupérable. 
Il faut financer le TTC 227 838 €, la trésorerie de l’entreprise étant négative, il faudrait prévoir la 
trésorerie pour anticiper le décalage entre le paiement du fournisseur et la récupération de la TVA. 
 

2. Présenter les avantages et inconvénients pour l’entreprise d’utiliser un apport en compte 
courant pour compléter le financement de l’autocar. 

- Avantages : interne donc pas d’appel à un partenaire extérieur. Il est simple et rapide à mettre en 
œuvre, et permet aux PME de pallier la difficulté de recourir aux emprunts bancaires. 
- Inconvénients : paiement d’intérêts. Les associés concernés sont alors à la fois propriétaires et 
prêteurs, ce qui peut entraîner une confusion d’intérêts. Cette ressource dépend de la volonté des 
associés et une fois obtenue elle augmente les dettes et emprunts divers au bilan.  
 
 

3. Indiquer le coût de l’emprunt pour Les Transports Xenon. Justifier la réponse. 
Le coût étant un ensemble de charges, les seules charges liées à l’emprunt sont les intérêts soit : 
53 108,23 € sur 10 ans. 
 
 

4. À l’aide des annexes 3 et 4, enregistrer la facture d’acquisition de l’autocar et le déblocage 
des fonds de l’emprunt dans le journal de l’entreprise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. Préciser quel est l’impact de ces écritures sur le compte de résultat, le bilan et la trésorerie de 
l’entreprise. 

Aucun impact sur le résultat.  
Sur le bilan : 

- acquisition d’immobilisation = augmentation de l’actif immobilisé, augmentation des autres 
créances (TVA déductible sur immobilisation) et augmentation des dettes envers les fournisseurs 
d’immobilisation. 
- Déblocage des fonds = augmentation des disponibilités à l’actif et augmentation des dettes envers 
les établissements de crédit au passif 

La trésorerie augmente de 180 000 € suite à l’obtention de l’emprunt. 
 

6. Dans le tableau d’amortissement de l’autocar en annexe 5, justifier par le calcul, les montants 
de l’année 2014. 

La base amortissable est la valeur d’origine 190 500. 

    —————— 30/06/13 ——————     

2182   Matériel de transport  190 500,00    

44562   TVA déductible / immobilisations  37 338,00    

  404        Fournisseurs d’immobilisations   227 838,00  

    Fact n°54 SA CAR-TRANSPORT     

    —————— d° ——————     

512   Banque   180 000 ,00   

  164                Emprunt    180 000,00  

    Emprunt BNP       
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La dotation aux amortissements de l’année 2014 : 14 653,85= 190500*25 000 / 325 000. 
Amortissements cumulés = 2013+2014 = 8 792,31 + 14 653,85 = 23 446,16 
VCN = 190 500 -23 446,16. 
  
 

7. Enregistrer l’écriture d’inventaire liée à l’amortissement de l’autocar au 31 décembre 2013. 
 
 
 
 
 

 

8. Pourquoi l’entreprise doit-elle enregistrer cette écriture d’amortissement ? 
Respect de la notion d’image fidèle, principe d’indépendance des exercices. 
Accepter l’explication par la notion d’immobilisation, bien durable, dont la durée de vie est limitée dans le 
temps et dont les avantages économiques attendus se consomment avec son utilisation. 
 

B. Seuil de rentabilité 

 
1. Le coût salarial du nouveau chauffeur est-il une charge fixe ou variable ? Justifier la réponse. 
Pistes possibles de réponse : 
Soit Le chauffeur est en CDI mensualisé : la charge est fixe, elle est indépendante de son activité réelle. 
Soit le chauffeur est rémunéré à la mission (intérim, CDD) et la charge peut-être considérée comme 
variable. 
 
2.  En vous appuyant sur l’annexe 6, calculer l’ancien et le nouveau seuil de rentabilité de 

l’entreprise.  
Seuil de rentabilité au  31/12/12 = coût fixe / taux de MCV = 315 000 / 64% = 492 187,50 € 
Seuil de rentabilité au 31/12/13 = coût fixe / taux de MCV = 356 500 / 64% = 557 031,25 € 
 
3. Commenter les résultats obtenus. 
En 2012, la société Les Transports Xenon avait réalisé un CA de 500 000 € et un résultat positif de 
5 000 €. Le seuil de rentabilité était donc atteint. 
L’achat du nouvel autocar a pesé sur les charges fixes de l’entreprise d’où un seuil de rentabilité après 
investissement plus élevé. 
La prévision de CA (550 000 €) ne permet pas d’atteindre ce nouveau seuil dès la première année 
d’utilisation, et le résultat prévisionnel pour 2013 devient donc négatif, malgré une hausse du CA de 10%. 

 
 

DOSSIER 3 – ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE FINANCIÈRE 

 
1. Quel est l’intérêt pour la BNP de consulter le bilan fonctionnel de l’entreprise ?  
L’analyse fonctionnelle du bilan permet d’apprécier la structure financière d’une entreprise et son 
équilibre financier à un moment donné à travers l’étude des cycles d’exploitation, de financement et 
d’investissement. 
La banque peut évaluer la stabilité financière de l’entreprise, et avoir une idée de sa pérennité et donc 
de sa capacité à tenir ses engagements de remboursement. 
 
 

    —————— 31/12/13 ——————     

6811   Dotation aux amort. et dépréc.       8 792,31   

  28182                Amort des mat. de transport   8 792,31  

    Dot aux amort. du car       CORRIGÉ
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2. À partir de l’annexe 7, calculer l’évolution du fonds de roulement net global, du besoin en 
fonds de roulement et de la trésorerie entre 2012 et 2013 (annexe A à compléter). 

 Calcul 2013 2013 Calcul 2012 2012 Calcul et évolution variation 

FRNG 
780 000 + 560 500 – 
(140 000 + 1 170 500) 30 000 

(780 000 + 560 500) – 
(140 000 + 980 000) 30 000 

(30000-30000)/30000 
 0,00% 

BFR 
4 000 + 63 000 – (5 000 + 
15 000 + 1 000) 46 000 

(4 000 + 32 000) – 
(5 000 + 15 000 + 1 000) 15 000 

(46 000-15000)/15 000 
206,67% 

TN 10 000 – 26 000 
-16 000 

20 000 – 5 000 
15 000 

(-16 000-15000)/15000 
-206,67% 

 
 
3. Calculer les différents ratios présentés en annexe B au 31 décembre 2013. 

Type de ratios 2013 2012 

Ratio d'indépendance financière     

(dettes financières + CBC ) /(capitaux propres + 0,8¹ 0,5 

amortissements, dépréciations et provisions)     

Capacité de remboursement     

(dettes + CBC) / CAF 6,5² 3,1 
¹ (560 500 + 26 000) / 780 000 
² (370 000 + 5 000) / 780 000 

 
4. Expliquer, sans faire de calcul, la différence entre les montants du résultat et de la CAF. 
Le résultat de l’exercice est négatif alors que la CAF est positive. 
La CAF représente l’ensemble des ressources dégagées par les activités courantes de l’entreprise au 
cours de l’exercice. Elle ne retient que les produits et les charges qui génèrent une entrée ou une sortie 
de trésorerie de l’entreprise. CAF = Produits encaissables – Charges décaissables 
Le résultat représente la différence entre tous les produits et toutes les charges (y compris ceux qui ne 
génèrent pas de mouvement de trésorerie). 
 

5. Indiquer quel est l’impact de l’acquisition et du financement de l’autocar sur le fonds de 

roulement net global de l’entreprise. 
-     Augmentation des emplois stables (coût d’acquisition du car 190 500 €).  
- Augmentation des ressources stables (emprunt 180 000 € et apport en compte courant 10 500 €) 
- Donc le FRNG n’est pas modifié. 
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DEUXIÈME PARTIE 
 

L’endettement peut-il améliorer la performance de l’entreprise ? 
 

Points de programmes abordés : 
T STMG :  Faut-il s’endetter ? 

• Les financements internes : autofinancement, apports personnels des associés en compte courant. 

• Les financements externes : emprunts bancaires et augmentation du capital.  
   Qu’est-ce qu’une entreprise performante ?  

• Analyse de la rentabilité : rentabilité économique, rentabilité financière, effet de levier 
 
1 STMG :  Évaluation et performance. 

• Qu’est-ce qu’une organisation performante ?  
o Performance organisationnelle (efficacité et efficience) 
o Performance commerciale : fidélité, chiffre d’affaires, part de marché 
o Performance financière : rentabilité, profitabilité, dividendes, autofinancement 
o Performance sociale : bilan social 

• Les décisions de gestion rendent-elles toujours une organisation plus performante ? 
o Prix, coût, marge 
o Qualité (biens et services) 

Temps et risque 

• La recherche de l’amélioration de la performance comporte-t-elle des risques ? 
o Facteurs externes : évolution de la demande, cycle de vie obsolescence, rupture technologique, 

approvisionnement 
o Facteurs internes de risque, liés au aux décisions de l’organisation 

  

Pistes de réponses : 
 

- L’endettement (augmentation des dettes stables) n’est pas un but en soi, il se justifie par la 
nécessité de financer un investissement. L’endettement permet donc à une entreprise de se 
développer ou de se moderniser. Développement et modernisation permettent d’augmenter le 
chiffre d’affaires, d’obtenir de meilleurs rendements, de gagner des marchés (augmentation de la 
performance commerciale) et donc d’augmenter les profits.  

 

- Amélioration de la performance financière : 
o La rentabilité économique (résultat d’exploitation / les immobilisations brutes + le besoin 

en fonds de roulement) est souvent améliorée à la suite d’une modernisation de l’outil de 
production (augmentation des rendements) ou du développement (économies d’échelle). 

o La rentabilité financière (résultat net / capitaux propres) est modifiée par l’endettement qui 
peut jouer favorablement (effet de levier) ou défavorablement (effet de massue) :  

▪ effet de levier lorsque le taux d’intérêt est inférieur à la rentabilité économique car 
l’augmentation du résultat d’exploitation est plus importante que l’augmentation 
des charges financières ; de ce fait le résultat net augmente alors que les capitaux 
propres n’ont pas augmenté. 

▪ effet de massue dans le cas contraire.  
 

- L’endettement accroit le risque en cas d’évolution de la demande non-conforme aux prévisions : 
l’importance des charges financières peut provoquer une perte sur l’exercice, même si le résultat 
d’exploitation reste bénéficiaire. La rentabilité économique devenant plus faible que le coût de 
l’emprunt et l’effet de levier se retourne alors et devient l’effet de massue. 

 

- L’endettement diminue l’autonomie financière (autonomie vis-à-vis des banques) et peut ainsi 
limiter la marge de manœuvre de l’entreprise en contrepartie d’une rentabilité accrue. 

 

Ces pistes de réflexion sont transférables à tous types de contexte d’entreprise (industriel, commercial, 
prestataire de service). 
 

Les exemples fournis par le candidat peuvent être choisis dans le contexte de la partie 1 ou dans 
d’autres contextes (cas vus en cours, expériences ou connaissances personnelles). 
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Grille d’évaluation de la question de gestion 
Document à conserver par le correcteur 

 
L’évaluation de cette partie doit être faite d’une façon GLOBALE (*), à partir du nuage de CROIX 
ressortant de la grille ci-dessous. 
 

N° candidat : 

L’élève doit être capable : TI I S TS 

1 
De raisonner en confrontant ses connaissances générales en 
gestion à des situations d’organisation 

    

2 
D’examiner les conditions de transfert des méthodes, des 
techniques et des outils mobilisés, à d’autres contextes 
organisationnels 

    

3 De rédiger une réponse synthétique, cohérente et argumentée     

Appréciation à reporter sur la copie : Note sur 
 
           /24 

TI Très insuffisant   I Insuffisant  S Satisfaisant  TS Très satisfaisant 
 

(*) Il s’agit de dégager un profil : 
- Les croix ne doivent pas être transformées en points, 
- Il ne faut pas systématiquement attribuer la même importance aux 3 critères. 
 
Valoriser les exemples ou les illustrations proposés par le candidat. 
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