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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 15GF16 

 
 

Corrigé n° 15GF16C 
 

Première partie (16 points) 
 

1. Quelle est l’utilité d’établir un bon de livrais on (annexe 1) ?  
Le bon de livraison informe sur les produits qui ont été livrés au client. 
 

2. Ce document fait-il l’objet d’un enregistrement au journal ? Justifier votre réponse.  
Non, le bon de livraison n’est pas une pièce justificative : seule la facture matérialise le contrat de 
vente entre le vendeur et l’acheteur. 
 

3. Que peut faire le fournisseur quand la livraison  n’est pas conforme à la commande ?  
Si la facture n’a pas été envoyée, il peut la corriger. Sinon, il devra établir un avoir. 
 

4. Enregistrer la facture de l’annexe 2 au journal.  
  01/02/2015    
606 Achats non stockés de matière et fourniture 1 279,65  
44566 TVA déductible sur autres biens et services 255,93  

401 Fournisseurs  1 535,58 
 Facture 395 – fournisseur Bellonne   
      
 

5. Quelle est l’incidence de cette écriture sur le compte de résultat, le bilan et la 
trésorerie ? 

- Sur le compte de résultat : augmentation des charges de 1 279,65 € et donc baisse du 
résultat. 

- Sur le bilan : augmentation des dettes de 1 535,58 € et des créances fiscales pour 255,93 €. 
- Sur la trésorerie : aucune incidence. 

 
6. Distinguer les charges variables des charges fix es.  

Les charges variables évoluent proportionnellement à l’activité de l’entreprise (par exemple des 
achats de matières premières) alors que les charges fixes sont indépendantes de cette même 
activité (exemples : amortissements ou charges d’intérêts). 
 

7. Commenter le compte de résultat par variabilité pour 2014 pour les 500 costumes 
loués.  

L’entreprise est rentable puisque le résultat obtenu est de 8 300 €, soit 20,75 % du chiffre 
d’affaires. Le seuil de rentabilité est de 12 333 €. 
 
  



15GF16C  Page 2 sur 2 
 

8. Établir le compte de résultat prévisionnel par v ariabilité pour 2015. Déterminer le 
seuil de rentabilité. 

 

 
(1) 500 * 1,2 = 600 
(2) 80 * 0,9 = 72 

 
9. Commenter les résultats obtenus. 

Le CA augmente mais le résultat baisse. Le seuil de rentabilité augmente. Le projet de modification 
du prix diminue la rentabilité de l’entreprise. 
 

Deuxième partie (4 points) 

 
10.  En quoi l’analyse d’un coût facilite-t-elle la  prise de décision ? 

 
L’analyse d’un coût permet : 
 

- d’apprécier l’impact de toute modification des coûts sur le résultat, 
- de déterminer le prix de vente d’un produit, 
- de déterminer les produits les plus rentables, 
- de déterminer les quantités à vendre pour être rentable, 
- de déterminer des indicateurs de risque (profitabilité, marge ou seuil de rentabilité), 
- d’établir des devis,  
- de décider d’accepter ou non une commande supplémentaire  
- de comparer les coûts réels aux coûts antérieurs… 

 

⇒ Prise de décision facilitée… 

Éléments Calculs Montants % 

Chiffre d’affaires 600(1) x 72(2) 43 200 100,00 

Coût Variable 600 x 56 33 600  

Marge sur Coût Variable  9 600 22,22 

Coût Fixe  3 700  

Résultat  5 900 13,66 

Seuil de rentabilité  16 652  


