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SUJET
DROIT CONSTITUTIONNEL ET ADMINISTRATIF
Code matière : 010

L’utilisation de tout code ou document est interdite.

Le candidat traitera obligatoirement les deux sujets ci-dessous :

SUJET N° 1
La cohabitation sous la Vème République, une hérésie constitutionnelle ?

SUJET N° 2

I M P R I M E R I E N A T I O N A L E – D’après documents fournis

Commentez l’arrêt du Conseil d’Etat, ci-après :
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Le : 06/06/2012
Conseil d’État
N° 297931
Publié au recueil Lebon
Assemblée
M. Stirn, président
M. Richard Senghor, rapporteur
M. Aguila Yann, commissaire du gouvernement

lecture du vendredi 3 octobre 2008
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat,
présentée par la COMMUNE D’ANNECY, représentée par son maire ; la COMMUNE
D’ANNECY demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le décret n° 2006-993 du 1er août 2006 relatif aux lacs de montagne pris pour
l’application de l’article L. 145-1 du code de l’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 12 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et l’article 34 ;
Vu le code de l’environnement ;
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Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret du 1er août 2006, pris pour l’application de l’article L. 145-1 du code de
l’urbanisme, issu de l’article 187 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des
territoires ruraux, introduit de nouvelles dispositions dans la partie réglementaire du code de
l’urbanisme, relatives à la délimitation, autour des lacs de montagne, des champs d’application
respectifs des dispositions particulières à la montagne et des dispositions particulières au littoral ,
aux termes desquelles : (...) Article R. 145-11. - La délimitation du champ d’application, autour des
lacs de montagne de plus de mille hectares, des dispositions du présent chapitre et des dispositions
particulières au littoral figurant au chapitre VI du présent titre est effectuée soit à l’initiative de
l’Etat, soit à l’initiative concordante des communes riveraines du lac. / Article R. 145-12. - I. Lorsque la délimitation est effectuée à l’initiative de l’Etat, le préfet adresse aux communes
riveraines du lac un dossier comprenant : / a) Un plan de délimitation portant sur l’ensemble du lac ;
/ b) Une notice exposant les raisons, tenant au relief, à la configuration des lieux, bâtis et non bâtis,
à la visibilité depuis le lac, à la préservation sur ses rives des équilibres économiques et écologiques
ainsi qu’à la qualité des sites et des paysages, pour lesquelles la délimitation proposée a été retenue.
/ L’avis des communes est réputé émis si le conseil municipal ne s’est pas prononcé dans le délai de
deux mois à compter de l’envoi du projet au maire. / II. - Lorsque la délimitation est effectuée à
l’initiative des communes, celles-ci adressent au préfet le dossier prévu au I du présent article,
accompagné de la délibération de chaque conseil municipal. / Article R. 145-13. - Le dossier,
accompagné des avis ou propositions des conseils municipaux, est soumis à enquête publique par le
préfet dans les conditions prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l’environnement.
/ A l’issue de l’enquête publique, le préfet adresse au ministre chargé de l’urbanisme le dossier de
délimitation ainsi que le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête et une
copie des registres de l’enquête. / Article R. 145-14. - Le décret en Conseil d’Etat approuvant la
délimitation est publié au Journal officiel de la République française. Il est tenu à la disposition du
public à la préfecture et à la mairie de chacune des communes riveraines du lac. Il est affiché
pendant un mois à la mairie de chacune de ces communes. ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
–5–
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Considérant que l’article 34 de la Constitution prévoit, dans la rédaction que lui a donnée la loi
constitutionnelle du 1er mars 2005, que la loi détermine les principes fondamentaux (...) de la
préservation de l’environnement ; qu’il est spécifié à l’article 7 de la Charte de l’environnement, à
laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la même loi constitutionnelle que
Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux
informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à
l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. ; que ces dernières
dispositions, comme l’ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement, et à
l’instar de toutes celles qui procèdent du Préambule de la Constitution, ont valeur constitutionnelle ;
qu’elles s’imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de
compétence respectifs ;
Considérant que les dispositions précitées, issues de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, ont
réservé au législateur le soin de préciser les conditions et les limites dans lesquelles doit s’exercer le
droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les
autorités publiques et à participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur
l’environnement ; qu’en conséquence, ne relèvent du pouvoir réglementaire, depuis leur entrée en
vigueur, que les mesures d’application des conditions et limites fixées par le législateur ; que,
toutefois, les dispositions compétemment prises dans le domaine réglementaire, tel qu’il était
déterminé antérieurement, demeurent applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de ces
nouvelles normes, alors même qu’elles seraient intervenues dans un domaine désormais réservé à la
loi ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, depuis la date d’entrée en vigueur de la loi
constitutionnelle du 1er mars 2005, une disposition réglementaire ne peut intervenir dans le champ
d’application de l’article 7 de la Charte de l’environnement que pour l’application de dispositions
législatives, notamment parmi celles qui figurent dans le code de l’environnement et le code de
l’urbanisme, que celles-ci soient postérieures à cette date ou antérieures, sous réserve, alors, qu’elles
ne soient pas incompatibles avec les exigences de la Charte ;
Considérant, d’une part, que l’article L. 110-1 du code de l’environnement, qui se borne à énoncer
des principes dont la portée a vocation à être définie dans le cadre d’autres lois, ne saurait être
regardé comme déterminant les conditions et limites requises par l’article 7 de la Charte de
l’environnement ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 145-1 du code de l’urbanisme : (...)
Autour des lacs de montagne d’une superficie supérieure à 1 000 hectares, un décret en Conseil
d’Etat délimite, après avis ou sur proposition des communes riveraines, en tenant notamment
compte du relief, un secteur dans lequel les dispositions particulières au littoral figurant au
chapitre VI du présent titre s’appliquent seules. Ce secteur ne peut pas réduire la bande littorale
de 100 mètres définie au III de l’article L. 146-4. Dans les autres secteurs des communes
riveraines du lac et situées dans les zones de montagne mentionnées au premier alinéa, les
dispositions particulières à la montagne figurant au présent chapitre s’appliquent seules. ; que ces
dispositions n’avaient pas pour objet de déterminer les conditions et limites d’application des
principes d’accès aux informations et de participation du public s’imposant au pouvoir
réglementaire pour la délimitation des zones concernées ; qu’en l’absence de la fixation par le
législateur de ces conditions et limites, le décret attaqué du 1er août 2006, dont les dispositions,
qui prévoient, outre la mise en oeuvre d’une enquête publique, des modalités d’information et de
publicité, concourent de manière indivisible à l’établissement d’une procédure de consultation et
de participation qui entre dans le champ d’application de l’article 7 de la Charte de
l’environnement, a été pris par une autorité incompétente ;
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Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D’ANNECY est fondée à
demander l’annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions
et de mettre à la charge de l’Etat le versement à la COMMUNE D’ANNECY d’une somme de
3 000 euros au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE:
-------------Article 1er : Le décret du 1er août 2006 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à la COMMUNE D’ANNECY une somme de 3 000 euros en application
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D’ANNECY, au Premier ministre et
au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de
l’aménagement du territoire.
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SUJET
DROIT DES AFFAIRES
Code matière : 023

L’utilisation de tout code ou document est interdite.

Le candidat traitera obligatoirement les deux sujets ci-dessous :

SUJET N° 1
La loi sur la sauvegarde des entreprises : entre rupture et continuité

SUJET N° 2
L’arbitrage commercial
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SUJET
INSTITUTIONS, DROIT ET POLITIQUES COMMUNAUTAIRES
Code matière : 024

L’utilisation de tout code ou document est interdite.

Le candidat traitera obligatoirement les deux sujets ci-dessous :

SUJET N° 1
L’union
Union européenne est-elle un État ?

SUJET N° 2
Le contrôle direct de la légalité des actes communautaires

–9–

Tournez la page S.V.P.

SUJET
FINANCES ET GESTION PUBLIQUES
Code matière : 025

L’utilisation de tout code ou document est interdite.

Le candidat traitera obligatoirement les deux sujets ci-dessous :

SUJET N° 1
Les collectivités locales françaises sont-elles réellement autonomes financièrement ?

SUJET N° 2
Le rôle du Parlement dans l’élaboration des lois de finances
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SUJET
ÉCONOMÉTRIE ET STATISTIQUES
Code matière : 027
Les candidats sont autorisés à utiliser les matériels et documents suivants :
- calculatrices électroniques, y compris programmables et alphanumériques à fonctionnement
autonomes sans imprimante, à entrée unique par clavier ;
- règles à calcul ;
- tables de logarithmes ne comportant aucune formule algébrique, géométrique ou trigonométrique.

Le candidat traitera obligatoirement les quatre exercices ci-dessous :
Exercice 1
Lors d’une enquête, 1000 foyers ont fait l’objet d’un sondage. À cette occasion, deux questions leur
étaient posées.
Question 1 : « Combien de téléviseurs avez-vous au sein de votre ménage ? »
Les réponses varient de 0 à 4 téléviseurs. On note X la variable aléatoire correspondant à
cette réponse.
Question 2 : « Combien de membres votre foyer compte-t-il ? »
On note Y la variable aléatoire correspondant à cette réponse.
Le tableau ci-dessous récapitule les résultats obtenus :
Taille du
ménage Y
1
2
3
4
5 et plus
total

0
40
30
10
0
0
80

1
120
90
60
30
10
310

Nombre de téléviseurs X
2
3
10
0
180
40
100
50
70
20
20
40
380
150

4
0
10
20
20
30
80

total
170
350
240
140
100
1 000

Ainsi, parmi les foyers sondés, 170 foyers ne comportaient qu’un seul individu, et parmi ceux-ci,
120 disposaient d’exactement un téléviseur.
1) Toutes tailles de ménage confondues, calculer
a) E(X), nombre moyen de téléviseurs par foyer.
b) Var(X).
– 11 –
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2)
3)
4)
5)

Calculer P(X > 2).
Calculer P(X > Y).
Calculer P(Y = 2 | X = 3).
Calculer E(X | Y = k) pour k = 1 à 4 (le nombre moyen de téléviseurs pour les foyers
composés de k individus).
6) Peut-on considérer que la taille d’un foyer et le nombre de téléviseurs sont indépendants ?
Décrire précisément une démarche statistique permettant d’étayer ce résultat (sans effectuer
les calculs correspondants).

Exercice 2
On observe un n-échantillon ( X1 , X 2 ,..., X n ) , où pour tout i = 1, …, n, Xi suit une loi uniforme
continue sur l’intervalle [ 0 ; A ] .
A est un réel positif que l’on cherche à estimer. Pour i  j, Xi et Xj sont indépendants.
On rappelle qu’une variable aléatoire Y suivant une loi uniforme sur [ 0 ; A ] a pour densité :
1
si x  [0; A

f ( x)   A
s i x  [0; A

0
1) a. Calculer l’estimateur du maximum de vraisemblance de A, noté T1.
b. Déterminer la loi de T1 et son espérance.
c. En déduire un estimateur de A sans biais, noté U1, exprimé en fonction de T1.
n

2) On note X =

X

i

la moyenne empirique.
n
Déterminer un estimateur de A sans biais U2 en fonction de X .
i 1

3) Comparer les variances des deux estimateurs sans biais U1 et U2.

Exercice 3
On considère une suite de variables aléatoires indépendantes X n de loi de Bernoulli de paramètre
p  ]0 ; 1[, c’est-à-dire P( X n  1)  1  P( X n  0)  p , pour n > 1.
On note Y la variable aléatoire définie par : Y  min{ j  0; X j  1} .
Ainsi Y = k si et seulement si j  k , X j  0 et X k  1 .
1) Calculer P(Y = k) pour tout entier k non nul.
On dit que Y suit une loi géométrique de paramètre p.
2) a) En utilisant les développements en série entière, calculer l’espérance E(Y)
(on admet, sans qu’il soit besoin de justifier, que les signes somme et dérivée peuvent être
intervertis)
b) De même, calculer E(Y(Y-1)) , puis en déduire Var(Y).
La résolution de la question 2) n’est pas nécessaire pour répondre aux questions 3) et 4).
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3) Montrer, pour tout j, que P(Y > k + j | Y > k) ne dépend pas de k.
On dit que la loi géométrique vérifie la propriété d’absence de mémoire.
4) Montrer que la loi continue exponentielle vérifie la même propriété d’absence de mémoire
(en remplaçant les entiers k et j de la question précédente par des réels x et y positifs).

Exercice 4
On considère une entreprise composée de n salariés différents (et indépendants les uns des autres).
Pour chaque salarié i, on note :
 xi le nombre d’années d’expérience au sein de l’entreprise ;
 yi le salaire (en Euros).
On observe les n couples indépendants (xi, yi), i = 1, …, n, et on cherche à déterminer le lien entre
le salaire et l’expérience.
Le graphe ci-dessous représente le salaire en fonction de l’expérience :

3500

Salaire en euros

3000
2500
2000
1500
1000
500

33

31

29

27

25

23

21

19

17

15

13

11

9

7

5

3

1

0
Années d'expérience

1) Pourquoi un ajustement linéaire classique du type : yi     xi   i ne semble-t-il pas un
choix pertinent ?
On propose un autre modèle, du type : yi     xi   xi ²   i . On conserve ce modèle pour
tout l’exercice.
L’estimation par moindres carrés donne les estimateurs ˆ , ˆ tels que : ˆ  150 et ˆ  2,5.
2) Quel doit être le signe de  ? de  ? Justifier.
3) a) Quel est le gain salarial, en euros, d’une année d’expérience d’un salarié passant
de 4 à 5 ans d’expérience selon ce modèle ?
b) Même question pour un individu ayant 35 ans d’expérience.
4) À quel âge n’est-il plus bénéfique, selon ce modèle, de gagner de l’expérience d’un point de
vue salarial ?
– 13 –
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SUJET
MATHÉMATIQUES
Code matière : 030

Les candidats sont autorisés à utiliser les matériels et documents suivants :
- calculatrices électroniques, y compris programmables et alphanumériques à fonctionnement
autonomes sans imprimante, à entrée unique par clavier ;
- règles à calcul ;
- tables de logarithmes ne comportant aucune formule algébrique, géométrique ou trigonométrique.

Le candidat traitera obligatoirement les quatre exercices ci-dessous :
Exercice 1
Déterminer suivant les valeurs de a >0 la nature des intégrales :
1.

2.









1

1

dt
(on pourra encadrer la fonction) ;
t  t sin ²t
a

 1
sin  t  
 t  dt .
ta

Exercice 2
On pose
f (t )  



0

ln x
dx, t  
x²  t ²
.

1. Quel est le domaine de définition D de f ?
2. Au moyen d’un changement de variable échangeant les bornes d’intégration, démontrer que
f (1)  0 .
3. Calculer f (t ) , pour tout t  D .
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Exercice 3
1
pour tout x   .
1  x²
f est de classe C  sur  et que, pour tout n  , il existe un

Soit f :    l’application définie par f ( x) 
1. (a) Montrer que

polynôme Pn   X  tel que, pour tout x 

f  n  x  

Pn  x 
(1  x ²)

n

1
2

.

Où Pn1  X   (1  X ²) Pn '  X    2n  1 XPn  X  pour tout n  .
(b) Calculer P0 , P1 et P2 .
2. (a) Montrer que (1  x²) f '( x)  xf  x   0 pour tout x  .
(b) Montrer que (1  x ²) f "( x)  3 xf '( x)  f ( x)  0
En déduire que pour tout n  et pour tout x   , on a
(1  x ²) f  n 1  x   (2n  1) xf  n   x   n² f  n 1  x   0 .

(c) Montrer que Pn1  X   (2n  1) XPn  X   n²(1  X ²) Pn1  X   0 .
3. (a) Montrer que Pn '  n² Pn1 pour tout n   .
(b) En déduire le degré et le coefficient dominant de Pn pour tout n   .
4. Le but de cette question est de montrer que Pn a n racines distinctes pour tout n   .
a. Montrer le résultat pour P0 , P1 et P2 .
b. Soit un entier n  2 tel que Pn a n racines distinctes 1  ...  n .
i)

Montrer

qu’il

existe

un

( n  1) uplet (1 ,..., n1 ) de

racines

de

Pn 1 vérifiant 1  1  2  ...   n1  n1   n .
ii)

n
Calculer lim f ( n )  x  et lim f    x  .

iii)

 n 1

x 

En déduire que f

x 

s’annule sur  n ,  et sur , 1  . Conclure
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Exercice 4



Un lapin désire traverser une route de 4 mètres de largeur. Un camion, occupant toute la route arrive
aà sa rencontre à la vitesse de 60 km/h. Le lapin décide au dernier moment de traverser ; alors que le
camion n’est plus qu’à 7 mètres de lui. Son démarrage est foudroyant et on suppose qu’il effectue la
traversée en ligne droite au maximum de ses possibilités c’est-à-dire à… 30km/h !
L’avant du camion est représenté par le segment [CC’] sur le schéma ci-après. Le lapin part du point

A en direction de D. Cette direction est repérée par l’angle   BAD avec 0    (en radians).
2

1. Déterminer les distances AD et CD en fonction de  et les temps t1 et t2 mis par le lapin et le
camion pour parcourir respectivement les distances AD et CD.
7
4
2. On pose f ( )   2 tan  
2
cos 
Montrer que le lapin aura traversé la route avant le passage du camion si, et seulement
si f    0

3.

Conclure sur la valeur à donner à l’angle  pour que le lapin soit sain et sauf.
1
 
.
Rappel : La fonction x  tan x est dérivable sur 0,  et a pour dérivée la fonction x 
cos ² x
 2
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SUJET
DROIT CIVIL ET PROCÉDURES CIVILES
Code matière : 034

L’utilisation de tout code (Code civil, Code de Procédure Civile, etc) ou document est interdite.

Le candidat traitera obligatoirement les deux sujets ci-dessous :

SUJET N° 1
Le dol en droit français

SUJET N° 2
Le cadre juridique du PACS en fait-il seulement un contrat ?
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Tournez la page S.V.P.

SUJET
ANALYSE ÉCONOMIQUE
Code matière : 038

Les candidats sont autorisés à utiliser des calculatrices électroniques à fonctionnement autonome
sans imprimante, à entrée unique par clavier.
L’utilisation de tout document est interdite.

Le candidat traitera obligatoirement les deux sujets ci-dessous :

SUJET N° 1
La consommation est-elle, selon vous, la solution pour faire face au ralentissement de la
croissance ?

SUJET N° 2
Exercice 1
Le contexte économique d’un pays s’apprécie à l’aide de variables dynamiques et de variables
d’état. Les quatre principales variables sont : le taux de croissance et le taux d’inflation pour les
variables dynamiques ; le solde des échanges extérieurs rapportés au PIB et le taux de chômage pour
les variables d’état.
Ces quatre informations sont présentées dans un graphique comportant quatre axes.
1°) Établir une représentation graphique comportant ces quatre axes.
Vous prendrez les données suivantes : taux de croissance = 2% ; taux d’inflation = 3% ; taux
d’équilibre extérieur (TE = [exportations – importations ] / PIB x 100) = 0% ; taux de chômage =
10%.
2°) En quoi la figure ainsi obtenue est-elle « magique » ?
Quel est le nom que l’on donne habituellement à cette représentation graphique ?
3°) Quel est l’intérêt d’une telle représentation graphique ?
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Exercice 2
1°) Ci–dessous une liste de données d’un pays fictif, remplir la dernière colonne en mentionnant
« oui » si le pays est confronté à un effet boule de neige ou « non » dans le cas contraire.
Cas
1
2
3
4
5

Solde primaire
(en %)
3,4
-3
-1,8
-1,5
0

Taux d’intérêt
(en %)
3,0
5,8
0,5
7,6
3,8

Taux de
croissance du
PIB (en %)
1,4
10,0
1,5
3,9
3,2

Effet boule
de neige ?

2°) Indiquer les conditions d’un effet boule de neige.
3°) Citer (sans expliquer) trois moyens pour faire face à l’effet boule de neige.

Exercice 3
Vous disposez des informations suivantes :
Nombre de chômeurs
Nombre de personne occupant un
emploi
Nombre de personnes en âge de
travailler

4 000 000
28 000 000
50 000 000

1°) Calculer le taux de chômage
2°) Calculer le taux de non emploi
3°) Quel effet aura une augmentation du salaire au sein d’une entreprise sur la productivité ?
Fonder votre réponse à partir de la théorie du salaire d’efficience.
4°) Le taux de chômage s’élève à 10 % dans un pays. Un journaliste illustre ce niveau de chômage
en annonçant à la radio que désormais, sur 10 personnes rencontrées dans la rue, nous avons une
chance sur 10 de croiser un chômeur. Que pensez vous du propos du journaliste ?
N.B : les questions 3° et 4° sont indépendantes des calculs précédents
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Tournez la page S.V.P.

SUJET
GESTION COMPTABLE ET ANALYSE FINANCIÈRE
Code matière : 040

Les candidats sont autorisés à utiliser les matériels et documents suivants :
- calculatrices électroniques, y compris programmables et alphanumériques à fonctionnement
autonomes sans imprimante, à entrée unique par clavier ;
- le plan comptable comportant uniquement la liste des comptes sans les documents de synthèse.
L’utilisation de tout document est interdite.

Le candidat traitera obligatoirement les trois exercices ci-dessous :
Exercice n°1
L’entreprise RADIOMUSE est une société de vente d’instruments de musique, elle dispose d’un
magasin et vend également en ligne. Elle applique le taux de TVA à 19,6%, prorata à 100%. À
défaut d’indication contraire ses achats sont soumis au taux de TVA à 19,6%. Son exercice
comptable correspond à l’exercice civil. Vous êtes le comptable de cette société.
Travail à faire :
I. Opérations courantes (extrait)
Il vous est demandé de :
- traiter les opérations décrites ci-dessous et de comptabiliser, lorsque cela est nécessaire, les
écritures correspondantes au livre-journal. Il est précisé que la société utilise le compte 5112,
« chèques à encaisser »
- et de constater au 31/12/2011 toutes les opérations de fin d’exercice qui pourraient découler
des écritures enregistrées.
1/12/2011 : Vente en boutique d’un saxophone d’une valeur de 1300 € HT à M. Howard, paiement
par chèque. Le chèque est remis à l’encaissement le jour même.
2/12/2011 : L'entreprise achète un lot de 10 guitares d’une valeur unitaire de 450 £ HT à la société
britannique STEREOPHONICS. Elle reçoit la facture ce jour. Le taux de change est à 1£ = 1,20 €
5/12/2011: Lors d’un contrôle de caisse, le gérant de la boutique constate un excédent de 50 €.
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9/12/2011 : Le chèque du client Howard revient impayé. Les frais bancaires sont de 10€ TTC.
L’entreprise ne compte pas les prendre à sa charge.
14/12/2011 : la société verse son acompte d’IS, soit 32 660 €.
15/12/2011 : L'entreprise a fait refaire l’isolation phonique d’une partie de la boutique en faisant
appel à la société « Absolution ». Elle reçoit ce jour la facture pour un total de 12 500 € HT, le taux
réduit de 7% s’applique. Elle avait versé un acompte de 3000 € le 15 novembre (pas de TVA), qui
avait été correctement comptabilisé.
Par ailleurs un employé de l’entreprise a prêté main forte pour une partie de l’installation, pour un
coût total évalué à 800 €.
Les travaux avaient commencé début novembre. La pièce isolée a été mise en service le 10
décembre 2012.
18/12/2011 : L’entreprise cède à crédit à la société « Showbiz » un véhicule utilitaire pour 15 000 €
TTC. Le bien avait été acquis le 3 avril 2008 et mis en service le même jour pour une valeur HT de
46 000 €. Sa durée d’amortissement était de 5 ans. Un amortissement fiscal dégressif, considéré et
comptabilisé comme dérogatoire, a été appliqué au taux de 1,75. L’amortissement économiquement
justifié était linéaire sur 5 ans. L’année est considéré comme faisant 360 jours.
Il vous est demandé de présenter le tableau d’amortissement complet du bien (arrondi à l’euro près)
ainsi que toutes les écritures qui vous sembleraient nécessaires.
23/12/2011 : L’entreprise a été condamné par les Prud’hommes à indemniser à hauteur de 4 500 €
un employé licencié. Elle avait provisionné 5 000 € sur les conseils de son avocat. Elle effectue un
virement le jour même.

II. Opérations de fin d’exercice (extrait)
Il est demandé de comptabiliser au livre-journal toutes les écritures que vous jugeriez nécessaires,
compte tenu des informations qui sont communiquées ci-après. Le cas échéant, le candidat pourra
utilement expliquer ses choix.
1. L’isolation phonique s’amortit en linéaire sur 5 ans.
2. Le taux de change est de 1£ = 1,25 €.
3. L’entreprise rembourse un emprunt trimestriellement. La prochaine échéance est le 1er
février 2012 pour 4 500 € dont 3 600 € de capital.
4. L'entreprise a reçu sa commande d’instruments pour un total de 1 760 € HT le 28 décembre,
mais la facture ne lui est pas encore parvenue.
5. L'entreprise n’est pas parvenue à récupérer les fonds auprès du client Howard qui s’avère
être surendetté. Elle pense pouvoir récupérer 30% de sa créance.
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Exercice n°2
Messieurs Yorke et Bellamy sont les deux associés qui détiennent l’entreprise à 100%. Ils ont
décidé, début 2009, de se démarquer de leurs concurrents en ne proposant que du matériel de grande
qualité. Ils ont donc conservé comme fournisseurs les marques célèbres qu’ils distribuaient déjà,
mais ont modifié leurs filières d’approvisionnement pour leurs gammes plus standard afin de
proposer du matériel de meilleure qualité. Dans l’idée de développer leur clientèle et d’accroître leur
part de marché, ils ont en revanche maintenu leurs prix à l’identique et effectué une campagne
marketing ciblée qui a bien fonctionné. L’entreprise a constaté une hausse importante de sa
clientèle.
Travail à faire :
À l’aide des outils ci-dessous et au regard des éléments de contexte qui vous ont été communiqués,
il vous est demandé de :
1. calculer les ratio d’intégration, de rentabilité et de profitabilité sur les 3 exercices.
2. expliquer aux associés, à partir des données et des ratio calculés, les résultats obtenus sur les
trois dernières années et la limite de leur stratégie (1 page maximum).
En k€

2009

2010

2011

Chiffre d'affaires

5 500

10 400

16 100

Valeur ajoutée

2 080

2 860

3 550

EBE

550

750

960

Résultat net

155

210

270

CAF

300

460

510



Profitabilité moyenne observée sur le secteur : 3%



Rentabilité moyenne observée sur le secteur : 5%

3. L’entreprise connaît des difficultés de trésorerie croissantes. Les associés ne comprennent pas
pourquoi alors que :
-

le résultat est en hausse

-

ils ne versent pas de dividendes

-

ils n’ont fait qu’un seul investissement (140 k€) sur la période et il a été financé
intégralement par un emprunt
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Les données sont les suivantes :
BFRE en jours de CA
composé de
Stocks en k€
Clients en k€
Fournisseurs en k€

2009

Fonds de roulement en k€

63

2010

59

2011

58

603
697
337

1 050
1 220
566

1 634
1 808
848

950

1 410

1 920

À l’aide de ces informations et de vos précédentes conclusions, il vous est demandé de :
- calculer la trésorerie des 3 années sachant que le BFRHE est nul
- calculer l’ETE pour 2010 et 2011
- expliquer à Ms Yorke et Bellamy l’origine de leurs problèmes de trésorerie et les moyens possibles
pour améliorer la situation (1 page maximum)

Exercice n°3
Afin de se mettre en conformité avec les nouvelles normes comptables, la société doit réaliser des
tests de dépréciation sur ses actifs en fin d’exercice. Les dirigeants vous demandent de leur
expliquer de quoi il s’agit.
Vous expliquerez pourquoi et dans quels cas il est nécessaire de réaliser ces tests et à quels grands
principes comptables ils se réfèrent.
Vous donnerez le mode opératoire pour réaliser un test de dépréciation ainsi que les définitions que
vous jugerez nécessaires.
Vous indiquerez enfin, en cas de test positif, les écritures qui peuvent en découler et les éventuelles
conséquences sur les plans d’amortissement.
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I M P R I M E R I E N A T I O N A L E – D’après documents fournis

