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BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE STG Session 2010 

SPECIALITÉ COMPTABILITÉ ET FINANCE D’ENTREPRISE 

SECOND GROUPE D’ÉPREUVES  

 
ÉPREUVE ORALE DE COMPTABILITÉ ET FINANCE D’ENTREPRI SE 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Eléments de corrigé sujet 10CFE10 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Première partie 
 
1 – Une ventilation par composant est appliquée lorsque les éléments de l’immobilisation 
ont des durées d’utilisation différentes à condition que les éléments soient identifiés et 
valorisés séparément sur la facture. 
 
2 –  

Toutes choses égales par ailleurs, la baisse du taux de TVA  n’a pas d’incidence directe 
pour le  restaurateur  qui collecte la TVA pour l’Etat. La TVA n’est pas une charge pour 
l’entreprise.  

Les restaurateurs pouvaient adopter plusieurs mesures avec les conséquences attendues 
(hors impact de la crise économique) : 

- diminution du prix de vente TTC et maintien du prix hors taxes qui lui revient au final, 
pour attirer davantage de clients, augmenter son activité et donc son bénéfice ; 
- maintien du prix TTC d’où l’augmentation du prix HT et amélioration du bénéfice ; 
- augmentation de la rémunération des employés en maintenant le prix TTC, le prix HT 
et son bénéfice ; il pourra alors fidéliser les employés.  

Ces mesures peuvent être mixées. 
 
3 - La capacité d’autofinancement est la trésorerie générée par l’entreprise qui reste à 
sa disposition pour faire face à ses besoins de financement. Elle représente l’excédent 
des produits encaissables sur les charges décaissables. 
 
CAF= bénéfice  + dotations aux amortissements et dépréciations – reprises sur 
amortissements et dépréciations + valeur comptable des éléments d’actif cédés – produits 
des cessions d’éléments d’actif. 
C’est une notion importante pour l’avenir de l’entreprise qui détermine ses possibilités 
d’expansion grâce à son autofinancement, une fois qu’elle a versé les dividendes. 
 
4 – Réductions commerciales liées au client ou au produit : rabais, remise et ristourne ; 
Réduction financière : escompte pour paiement anticipé (apprécier une réponse structurée 
et les explications) 
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Deuxième partie   
A 
1 -.Nombre de jours d’ouverture = 52 semaines * 6 jours = 312 jours . 
     Nombre de repas servis = chiffre d’affaires / prix d’un repas = 405600/13 = 31200 
repas. 
 
2 – Charges variables = 102960 +(0.6*31200) = 121680. 
      Charges fixes = (387066+7250) – 121680 =272636. 
 
3 -  COMPTE DE RESULTAT PAR VARIABILITE  2009 
 
CHIFFRE D’AFFAIRES…………………405600……………100% 
CHARGES VARIABLES……………….- 121680 
MARGE SUR COUT VARIABLE……….283920……………..70% 
CHARGES FIXES……………………….-272636 
BENEFICE………………………………..   11284 

 
        
 
            
  
SEUIL DE RENTABILITE  EN €= C. FIXES/ TAUX. MCV = 272636/0.7 = 389480 € 
SEUIL DE RENTABILTE EN REPAS ANNUELS  = 389480/13 =29960 REPAS /AN soit 
29960/312jours = 96.03 soit 97 repas/jour. 
 
Le restaurant commence à réaliser du bénéfice quand il a vendu pour 389480 € soit 29960 
repas par an. 
 
4 – MARGE DE SECURITE = CA – SR = 405600-389480=16120 
      INDICE DE SECURITE = MS/CA = 16120/405600=0.039. 
 
Plus l’indice est proche de 1, plus la sécurité est grande. 
L’indice est loin de 1 donc la sécurité est faible. 
 
5-BENEFICE 2010 = 11284*2=22568. 
  MCV= 272636+22568=295204= 0.70*CA 
  CA=295204/0.70=421720 €  
soit 421720/13=32440 repas au lieu de 31200 repas en 2009 soit une augmentation de 1240 
repas/an soit 4 repas supplémentaires par jour. 
Le doublement de bénéfice en 2010 semble très réalisable. 
 
B 
6- 
SELECT Designprod, AVG(PrixHT) as prixmoy 
FROM PRODUITS, PROPOSER 
WHERE PRODUITS.Refprod = PROPOSER.Refprod 
AND Designprod = “Tomate”; 
 
 


