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Le candidat devra compléter l’intérieur du volet rabattable des informations demandées
et se conformer aux instructions données
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Nom de naissance

Axe de lecture
code à barres
candidat

Jour, mois et
année

Signature
Numéro de
candidature

étiquette
D’iDentificAtion

Faire comme ceci
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code à barres
candidat
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gn e tu : . ... ...
at cod re .... .... ....
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e
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.. . . .

Prénom usuel

Ne pas faire

012

35

obligatoire

à compléter par le candidat
Ne rabattre le cache qu'en présence d'un membre de la commission de surveillance

Concours externe - interne - professionnel - ou examen professionnel (1)
Rayer les mentions inutiles

(1)

RéseRvé à L’ADMinistRAtion

externe

.................................................................................................

à L’Attention Du coRRecteuR

des Finances publiques
Pour l’emploi de : Inspecteur
....................................................................
épreuve n° :

2

034 – Droit civil et procédures
civiles
0 8 0    9 2 0   1 5

Faire comme ceci

Ne pas faire

Pour porter votre note, cochez
les gélules correspondantes.

Nombre d’intercalaires supplémentaires :

Reportez la note dans les zones note / 20 et dans
le cadre A

à L’Attention Du cAnDiDAt

N°140 - IMPRIMERIE NATIONALE 2014 01 51061 PO - Juin 2014 - 145 112

utilisez un stylo ou une pointe feutre
de couleur noiRe ou BLeue.
eXeMPLe De
MARquAGe :

Matière : .................................................................................
Date :

Pour remplir ce document :

Préciser éventuellement le nombre
d'intercalaires supplémentaires

en dehors de la zone d’identification rabattable, les copies doivent être
totalement anonymes et ne comporter aucun élément d’identification tel
que nom, prénom, signature, paraphe, localisation, initiale, numéro, ou toute
autre indication même fictive étrangère au traitement du sujet.

En cas d’erreur de codification dans le report des
notes cochez la case erreur et reportez la note
dans le cadre B.
Cadre B réservé
Cadre A réservé
à la notation
à la notation
rectificative

il est demandé aux candidats d’écrire et de souligner si nécessaire au
stylo bille, plume ou feutre, de couleur noire ou bleue uniquement.
une autre couleur pourrait être considérée comme un signe distinctif par le
jury, auquel cas la note de zéro serait attribuée. De même, l’utilisation
de crayon surligneur est interdite.
Les étiquettes d'identification codes à barres, destinées à permettre à
l'administration d'identifier votre copie, ne doivent être détachées et collées
dans les deux cadres prévus à cet effet qu'en présence d'un membre de la
commission de surveillance.
Suivre les instructions données
pour les étiquettes
d'identification
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,

EN AUCUN CAS, LE CANDIDAT NE FERMERA LE VOLET RABATTABLE
AVANT D’Y AVOIR ÉTÉ AUTORISÉ PAR LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
– 2 –

,75

SUJET
DROIT CIVIL ET PROCEDURES 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
Faut-il réformer le jugement en cassation ? (deux pages maximum)

SUJET N° 2
Commentez l'arrêt de la cour de Cassation, ci-après :

–3–
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Le candidat devra compléter l’intérieur du volet rabattable des informations demandées
et se conformer aux instructions données
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Nom de naissance

Axe de lecture
code à barres
candidat

Jour, mois et
année

Signature
Numéro de
candidature

étiquette
D’iDentificAtion

Faire comme ceci

Axe de lecture
code à barres
candidat

étiquette
D’iDentificAtion
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a .
e
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: rre) ..... ..... ..... .....
.. . . .

Prénom usuel

Ne pas faire

012

35

obligatoire

à compléter par le candidat
Ne rabattre le cache qu'en présence d'un membre de la commission de surveillance

Concours externe - interne - professionnel - ou examen professionnel (1)
Rayer les mentions inutiles

(1)

RéseRvé à L’ADMinistRAtion

externe

.................................................................................................

à L’Attention Du coRRecteuR

des Finances publiques
Pour l’emploi de : Inspecteur
....................................................................
épreuve n° :

2

024 – Institutions, droit et politiques
communautaires

0 8 0    9 2 0   1 5

Faire comme ceci

Ne pas faire

Pour porter votre note, cochez
les gélules correspondantes.

Nombre d’intercalaires supplémentaires :

Reportez la note dans les zones note / 20 et dans
le cadre A

à L’Attention Du cAnDiDAt

N°140 - IMPRIMERIE NATIONALE 2014 01 51061 PO - Juin 2014 - 145 112

utilisez un stylo ou une pointe feutre
de couleur noiRe ou BLeue.
eXeMPLe De
MARquAGe :

Matière : .................................................................................
Date :

Pour remplir ce document :

Préciser éventuellement le nombre
d'intercalaires supplémentaires

en dehors de la zone d’identification rabattable, les copies doivent être
totalement anonymes et ne comporter aucun élément d’identification tel
que nom, prénom, signature, paraphe, localisation, initiale, numéro, ou toute
autre indication même fictive étrangère au traitement du sujet.

En cas d’erreur de codification dans le report des
notes cochez la case erreur et reportez la note
dans le cadre B.
Cadre B réservé
Cadre A réservé
à la notation
à la notation
rectificative

il est demandé aux candidats d’écrire et de souligner si nécessaire au
stylo bille, plume ou feutre, de couleur noire ou bleue uniquement.
une autre couleur pourrait être considérée comme un signe distinctif par le
jury, auquel cas la note de zéro serait attribuée. De même, l’utilisation
de crayon surligneur est interdite.
Les étiquettes d'identification codes à barres, destinées à permettre à
l'administration d'identifier votre copie, ne doivent être détachées et collées
dans les deux cadres prévus à cet effet qu'en présence d'un membre de la
commission de surveillance.
Suivre les instructions données
pour les étiquettes
d'identification
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EN AUCUN CAS, LE CANDIDAT NE FERMERA LE VOLET RABATTABLE
AVANT D’Y AVOIR ÉTÉ AUTORISÉ PAR LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
– 2 –

,75

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
Quels sont les deux grands principes fondamentaux gérant les rapports entre le droit
communautaire et le droit interne des États membres ?

SUJET N° 2
L'Union européenne, une puissance internationale ? (deux pages maximum)
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Le candidat devra compléter l’intérieur du volet rabattable des informations demandées
et se conformer aux instructions données
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Prénom usuel

Ne pas faire

012

35

obligatoire

à compléter par le candidat
Ne rabattre le cache qu'en présence d'un membre de la commission de surveillance

Concours externe - interne - professionnel - ou examen professionnel (1)
Rayer les mentions inutiles

(1)

RéseRvé à L’ADMinistRAtion

externe

.................................................................................................

à L’Attention Du coRRecteuR

des Finances publiques
Pour l’emploi de : Inspecteur
....................................................................
épreuve n° :

Pour remplir ce document :

2

023 – Droit des affaires
Matière : .................................................................................
Date :

eXeMPLe De
MARquAGe :

0 8 0    9 2 0   1 5

Faire comme ceci

Ne pas faire

Pour porter votre note, cochez
les gélules correspondantes.

Nombre d’intercalaires supplémentaires :

Reportez la note dans les zones note / 20 et dans
le cadre A

à L’Attention Du cAnDiDAt

N°140 - IMPRIMERIE NATIONALE 2014 01 51061 PO - Juin 2014 - 145 112

utilisez un stylo ou une pointe feutre
de couleur noiRe ou BLeue.

Préciser éventuellement le nombre
d'intercalaires supplémentaires

en dehors de la zone d’identification rabattable, les copies doivent être
totalement anonymes et ne comporter aucun élément d’identification tel
que nom, prénom, signature, paraphe, localisation, initiale, numéro, ou toute
autre indication même fictive étrangère au traitement du sujet.

En cas d’erreur de codification dans le report des
notes cochez la case erreur et reportez la note
dans le cadre B.
Cadre B réservé
Cadre A réservé
à la notation
à la notation
rectificative

il est demandé aux candidats d’écrire et de souligner si nécessaire au
stylo bille, plume ou feutre, de couleur noire ou bleue uniquement.
une autre couleur pourrait être considérée comme un signe distinctif par le
jury, auquel cas la note de zéro serait attribuée. De même, l’utilisation
de crayon surligneur est interdite.
Les étiquettes d'identification codes à barres, destinées à permettre à
l'administration d'identifier votre copie, ne doivent être détachées et collées
dans les deux cadres prévus à cet effet qu'en présence d'un membre de la
commission de surveillance.
Suivre les instructions données
pour les étiquettes
d'identification
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AVANT D’Y AVOIR ÉTÉ AUTORISÉ PAR LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
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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
Les modalités d’exercice d’une profession libérale en France.
Répondre aux questions suivantes :

SUJET N° 2

Monsieur Yves a crée et exploite un fonds de commerce particulièrement bien situé sur la
côte d’azur et qui connaît un succès évident. Il est le franchisé d’une enseigne internationale
renommée dans le secteur du textile de luxe.
Approchant de l’âge de la retraite, Monsieur YVES souhaiterait cesser son activité mais se
pose de nombreuses questions quant aux possibilités qui s’offrent à lui.
1°) En premier lieu, Monsieur YVES qui s’est énormément investi pendant toutes ces années
pour fidéliser une clientèle internationale exigeante, se demande à qui appartient cette
clientèle.
2°) En second lieu, Monsieur YVES retrouve le bail commercial qui le lie à la société civile
immobilière (SCI) LA CROISETTE et qui interdit toute cession ou sous-location sans accord
exprès du bailleur.
Cette clause l’inquiète au plus haut point car des projets visent à remplacer les commerces par
des habitations de standing.
Monsieur Yves pourra-t-il se prévaloir de la protection offerte par le bail commercial ?
3°) Exaspéré par toutes ces considérations juridiques, Monsieur YVES se demande s’il ne
serait pas plus simple pour lui de « mettre la clé sous la porte » en déposant le bilan de sa
société. Il se rappelle qu’elle a été créée dès l’origine sous la forme d’une société à
responsabilité limitée (SARL) et qu’il s’est porté caution personnelle et solidaire à chaque
demande de son banquier.
Comment analysez-vous la situation et quels conseils apportez-vous à Monsieur YVES ?
–3–
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Le candidat devra compléter l’intérieur du volet rabattable des informations demandées
et se conformer aux instructions données

Nom de naissance

Axe de lecture
code à barres
candidat

Jour, mois et
année

Signature
Numéro de
candidature

ÉTIQUETTE
D’IDENTIFICATION

Faire comme ceci
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Prénom usuel

Ne pas faire

012

35

obligatoire

À compléter par le candidat
Ne rabattre le cache qu'en présence d'un membre de la commission de surveillance

Concours externe - interne - professionnel - ou examen professionnel (1)
Rayer les mentions inutiles

(1)

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

externe

.................................................................................................

À L’ATTENTION DU CORRECTEUR

des Finances publiques
Pour l’emploi de : Inspecteur
....................................................................

Pour remplir ce document :
Épreuve n° :

2

Préciser éventuellement le nombre
d'intercalaires supplémentaires

010 – Droit constitutionnel
Matière : .................................................................................
Date :

EXEMPLE DE
MARQUAGE :

et administratif
0 9 0 9 2 0 1 4

Faire comme ceci

Ne pas faire

Pour porter votre note, cochez
les gélules correspondantes.

Nombre d’intercalaires supplémentaires :

Reportez la note dans les zones NOTE / 20 et dans
le cadre A

À L’ATTENTION DU CANDIDAT

N°140 - IMPRIMERIE NATIONALE 2014 01 51061 PO - Juin 2014 - 145 112

Utilisez un stylo ou une pointe feutre
de couleur NOIRE ou BLEUE.

En dehors de la zone d’identification rabattable, les copies doivent être
totalement anonymes et ne comporter aucun élément d’identification tel
que nom, prénom, signature, paraphe, localisation, initiale, numéro, ou toute
autre indication même fictive étrangère au traitement du sujet.

En cas d’erreur de codification dans le report des
notes cochez la case erreur et reportez la note
dans le cadre B.
Cadre B réservé
Cadre A réservé
à la notation
à la notation
rectificative

Il est demandé aux candidats d’écrire et de souligner si nécessaire au
stylo bille, plume ou feutre, de couleur noire ou bleue uniquement.
Une autre couleur pourrait être considérée comme un signe distinctif par le
jury, auquel cas la note de zéro serait attribuée. De même, l’utilisation
de crayon surligneur est interdite.
Les étiquettes d'identification codes à barres, destinées à permettre à
l'administration d'identifier votre copie, ne doivent être détachées et collées
dans les deux cadres prévus à cet effet qu'en présence d'un membre de la
commission de surveillance.
Suivre les instructions données
pour les étiquettes
d'identification
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EN AUCUN CAS, LE CANDIDAT NE FERMERA LE VOLET RABATTABLE
AVANT D’Y AVOIR ÉTÉ AUTORISÉ PAR LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
– 2 –
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.................................................................................................
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il est demandé aux candidats d’écrire et de souligner si nécessaire au
stylo bille, plume ou feutre, de couleur noire ou bleue uniquement.
une autre couleur pourrait être considérée comme un signe distinctif par le
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SUJET
SUJET
SUJET
ANALYSE ECONOMIQUE
ANALYSE ECONOMIQUE
ANALYSE
ECONOMIQUE
Code matière
: 038
Code matière : 038
Code matière : 038
Les candidats sont autorisés à utiliser des calculatrices électroniques à fonctionnement
Les
candidats
sont autorisés
à utiliser
électroniques à fonctionnement
autonome
sans imprimante,
à entrée
uniquedes
parcalculatrices
clavier.
Les
candidats
sont autorisés
à utiliser
électroniques à fonctionnement
autonome
sans imprimante,
à entrée
uniquedes
parcalculatrices
clavier.
autonome sans imprimante, à entrée unique par clavier.
Le candidat traitera obligatoirement les deux sujets ci-dessous :
Le candidat traitera obligatoirement les deux sujets ci-dessous :
Le candidat traitera obligatoirement les deux sujets ci-dessous :
SUJET N° 1
SUJET N° 1
SUJET N° 1
Dans l'économie d'aujourd'hui, faut-il baisser les salaires pour être compétitif ?
Dans l'économie d'aujourd'hui, faut-il baisser les salaires pour être compétitif ?
Dans l'économie d'aujourd'hui, faut-il baisser les salaires pour être compétitif ?
SUJET N° 2
SUJET N° 2
SUJET N° 2
1/ Expliquer l’intérêt de la courbe de Lorenz et de l’indice de Gini dans le cadre de l’étude de
1/
Expliquer l’intérêt
de la courbe de Lorenz et de l’indice de Gini dans le cadre de l’étude de
la répartition
des revenus
1/
Expliquer
l’intérêt
de la courbe de Lorenz et de l’indice de Gini dans le cadre de l’étude de
la répartition des revenus
la répartition des revenus
2/ A partir des données figurant dans le tableau ci-dessous, représenter graphiquement puis
2/
A partir des
donnéesdefigurant
le tableau
représenter
graphiquement
commenter
la courbe
Lorentzdans
appliquée
à laci-dessous,
distribution
des revenus
disponibles puis
des
2/
A partir des
donnéesdefigurant
dans
le tableau
ci-dessous,
représenter
graphiquement
puis
commenter
la
courbe
Lorentz
appliquée
à
la
distribution
des
revenus
disponibles
des
ménages en 2011. Commenter également le rapport interdécile D9/D1.
commenter
la
courbe
de
Lorentz
appliquée
à
la
distribution
des
revenus
disponibles
des
ménages en 2011. Commenter également le rapport interdécile D9/D1.
ménages
en
2011.
Commenter
également
le
rapport
interdécile
D9/D1.
Distribution des revenus
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
Distribution
revenusen
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
disponibles
desdes
ménages
Distribution
des
revenus
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
disponibles
ménages
2011 pardes
décile
(D) en
disponibles
ménages
en
2011
pardes
décile
Limite
supérieure
du(D)
revenu
2011
par(en
décile
Limite
supérieure
du(D)
revenu
disponible
euro)
des
13 070 16 830 20 380 24 470 29 010 34 210 40 490 48 680 62 980
Limite
supérieure
du revenu
disponible
(en euro)
des
13 070 16 830 20 380 24 470 29 010 34 210 40 490 48 680 62 980
ménages
disponible
(en euro)
desdu 13 070 16 830 20 380 24 470 29 010 34 210 40 490 48 680 62 980
ménages
Revenu
disponible
total
ménages
Revenu
total du
décile disponible
(en
% du revenu
3,5%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11,5% 14,5%
Revenu
disponible
total
décile
(en
% du
revenu
disponible
total
de du
3,5%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11,5%
14,5%
décile
(en des
% du
revenu
disponible
total
de
l'ensemble
ménages)
3,5%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11,5% 14,5%
disponible
de du
l'ensemble
destotal
ménages)
Revenu
disponible
total
l'ensemble
ménages)
Revenu
disponible
total du
du
décile
(en
%des
cumulatif
3,5%
8,5% 14,5% 21,5% 29,5% 38,5% 48,5%
60%
74,5%
Revenu
disponible
total du
du
décile (en
% cumulatif
revenu
disponible
total
de
3,5%
8,5%
14,5%
21,5%
29,5%
38,5%
48,5%
60%
74,5%
décile
(en
%des
cumulatif
revenu
disponible
total du
de
l'ensemble
ménages)
3,5%
8,5% 14,5% 21,5% 29,5% 38,5% 48,5%
60%
74,5%
revenu
total de
l'ensemble
desmétropolitaine,
ménages)
Champ
: disponible
France
ménages dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de
l'ensemble
ménages)
Champ
: France
métropolitaine,
référence
n'estdes
pas
un étudiant. ménages dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de
Champ
:
France
métropolitaine,
référence: Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA
n'est pas un étudiant. ménages dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de
Sources
référence
n'est passans
un étudiant.
Sources
: Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA
3/
Expliquer,
le calculer, comment est déterminé le coefficient de Gini à partir de la
Sources
:
Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA
3/ Expliquer, sans le calculer, comment est déterminé le coefficient de Gini à partir de la

courbe de Lorenz.
3/
Expliquer,
sans le calculer, comment est déterminé le coefficient de Gini à partir de la
courbe
de Lorenz.
4/ De quels
outils disposent les Etats pour réduire les inégalités de répartition des revenus
courbe
de
Lorenz.
4/
De quels
outils
disposent
les Etats pourderéduire
les inégalités
de répartitionéconomiques
des revenus
primaires
dans
les pays
de l’organisation
coopération
et de développement
4/
De quels
outils
disposent
les Etats pourderéduire
les inégalités
de répartitionéconomiques
des revenus
primaires
dans
les
pays
de
l’organisation
coopération
et
de
développement
(OCDE) ?
primaires? dans les pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE)
(OCDE) ?
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externe

.................................................................................................

à L’Attention Du coRRecteuR

des Finances publiques
Pour l’emploi de : Inspecteur
....................................................................
épreuve n° :

2

025 – Finances et gestion publiques
Matière : .................................................................................
Date :

utilisez un stylo ou une pointe feutre
de couleur noiRe ou BLeue.
eXeMPLe De
MARquAGe :

0 8 0    9 2 0   1 5

Faire comme ceci

Ne pas faire

Pour porter votre note, cochez
les gélules correspondantes.

Nombre d’intercalaires supplémentaires :

Reportez la note dans les zones note / 20 et dans
le cadre A

à L’Attention Du cAnDiDAt

N°140 - IMPRIMERIE NATIONALE 2014 01 51061 PO - Juin 2014 - 145 112

Pour remplir ce document :

Préciser éventuellement le nombre
d'intercalaires supplémentaires

en dehors de la zone d’identification rabattable, les copies doivent être
totalement anonymes et ne comporter aucun élément d’identification tel
que nom, prénom, signature, paraphe, localisation, initiale, numéro, ou toute
autre indication même fictive étrangère au traitement du sujet.

En cas d’erreur de codification dans le report des
notes cochez la case erreur et reportez la note
dans le cadre B.
Cadre B réservé
Cadre A réservé
à la notation
à la notation
rectificative

il est demandé aux candidats d’écrire et de souligner si nécessaire au
stylo bille, plume ou feutre, de couleur noire ou bleue uniquement.
une autre couleur pourrait être considérée comme un signe distinctif par le
jury, auquel cas la note de zéro serait attribuée. De même, l’utilisation
de crayon surligneur est interdite.
Les étiquettes d'identification codes à barres, destinées à permettre à
l'administration d'identifier votre copie, ne doivent être détachées et collées
dans les deux cadres prévus à cet effet qu'en présence d'un membre de la
commission de surveillance.
Suivre les instructions données
pour les étiquettes
d'identification
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Erreur

NOTE / 20

NOTE / 20
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,

EN AUCUN CAS, LE CANDIDAT NE FERMERA LE VOLET RABATTABLE
AVANT D’Y AVOIR ÉTÉ AUTORISÉ PAR LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
– 2 –

,75

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 concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales : leurs différentes catégories
présentées en fonction des objectifs qu'elles poursuivent.

SUJET N° 2
Quels sont vos constats et vos préconisations concernant l'évolution de la dette des
collectivités locales ?
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Le candidat devra compléter l’intérieur du volet rabattable des informations demandées
et se conformer aux instructions données
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Faire comme ceci

Axe de lecture
code à barres
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Prénom usuel

Ne pas faire

012

35

obligatoire

à compléter par le candidat
Ne rabattre le cache qu'en présence d'un membre de la commission de surveillance

Concours externe - interne - professionnel - ou examen professionnel (1)
Rayer les mentions inutiles

(1)

RéseRvé à L’ADMinistRAtion

externe

.................................................................................................

à L’Attention Du coRRecteuR

des Finances publiques
Pour l’emploi de : Inspecteur
....................................................................
épreuve n° :

040 – Gestion comptable et
analyse financière

0 8 0    9 2 0   1 5

Faire comme ceci

Ne pas faire

Pour porter votre note, cochez
les gélules correspondantes.

Nombre d’intercalaires supplémentaires :

Reportez la note dans les zones note / 20 et dans
le cadre A

à L’Attention Du cAnDiDAt

N°140 - IMPRIMERIE NATIONALE 2014 01 51061 PO - Juin 2014 - 145 112

utilisez un stylo ou une pointe feutre
de couleur noiRe ou BLeue.
eXeMPLe De
MARquAGe :

Matière : .................................................................................
Date :

Pour remplir ce document :

Préciser éventuellement le nombre
d'intercalaires supplémentaires

2

en dehors de la zone d’identification rabattable, les copies doivent être
totalement anonymes et ne comporter aucun élément d’identification tel
que nom, prénom, signature, paraphe, localisation, initiale, numéro, ou toute
autre indication même fictive étrangère au traitement du sujet.

En cas d’erreur de codification dans le report des
notes cochez la case erreur et reportez la note
dans le cadre B.
Cadre B réservé
Cadre A réservé
à la notation
à la notation
rectificative

il est demandé aux candidats d’écrire et de souligner si nécessaire au
stylo bille, plume ou feutre, de couleur noire ou bleue uniquement.
une autre couleur pourrait être considérée comme un signe distinctif par le
jury, auquel cas la note de zéro serait attribuée. De même, l’utilisation
de crayon surligneur est interdite.
Les étiquettes d'identification codes à barres, destinées à permettre à
l'administration d'identifier votre copie, ne doivent être détachées et collées
dans les deux cadres prévus à cet effet qu'en présence d'un membre de la
commission de surveillance.
Suivre les instructions données
pour les étiquettes
d'identification
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EN AUCUN CAS, LE CANDIDAT NE FERMERA LE VOLET RABATTABLE
AVANT D’Y AVOIR ÉTÉ AUTORISÉ PAR LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
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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
autonome sans imprimante, à entrée unique par clavier ;
- le plan comptable comportant uniquement la liste des comptes sans les documents de
synthèse.
Le candidat traitera obligatoirement les quatre exercices ci-dessous :
EXERCICE 1
Le 25/05/N, l’assemblée générale de la société GENEROUS décide que l'affectation du
bénéfice N-1 se fera de la manière suivante :
- Application de la réglementation en matière de réserve légale.
- Application des statuts qui prévoient la comptabilisation en réserve de 10% des bénéfices de
l'exercice écoulé et la distribution de dividendes à hauteur de 5% du capital.
- Dotation à la réserve facultative à hauteur de 5% du bénéfice N-1.
- Versement d’un superdividende de 18% du capital aux 10 500 actions entièrement libérées
(le montant unitaire par action devra être arrondi à l’euro le plus proche).

Le bilan avant répartition N s’établit ainsi :
Capital social
Réserve légale
Réserves statutaires
Autres réserves
Report à nouveau déficitaire
Bénéfice net N-1

1 000 000€
95 000€
200 000€
120 000€
30 000€
320 000€

1) Calculez l’affectation du résultat N-1.
2) Enregistrez au livre-journal de la société GENEROUS les opérations comptables
correspondantes.

–3–

Tournez la page S.V.P.

EXERCICE 2
L’entreprise TOUTROULE est spécialisée dans la fabrication de trottinettes. Elle utilise pour
sa gestion la méthode du coût variable.
Les informations sur la production et la vente de 1 500 trottinettes pour l’année N sont les
suivantes :





Prix de vente unitaire : 160€
Coûts variables de production : 136 500€
Coût variable de distribution unitaire : 15€
Coûts fixes : 46 000€

Les ventes mensuelles de N se répartissent mensuellement selon le tableau suivant :

Janvier N : 20
Février N : 23
Mars N : 72

Avril N : 158
Mai N : 259
Juin N : 286

Juillet N :
327
Août N :
210
Septembre N : 92

Octobre N : 30
Novembre N : 7
Décembre N : 16

Une année civile =365 jours.
1) Présentez le compte de résultat différentiel de l’entreprise TOUTROULE.
2) Déterminez le seuil de rentabilité en montant, en quantités ainsi que le point
mort.
3) Définissez la marge de sécurité et l’indice de sécurité. Déterminer leurs montants
respectifs.
4) Définissez et calculez le levier opérationnel.
5) Si les charges fixes passent à 66 000€, quel devra être le chiffre d’affaires
minimum que l’entreprise devra réaliser pour obtenir un résultat identique à
celui déterminé au 1) ?
EXERCICE 3
Au 31/12/N, la société HELP vous demande :
•

d'une part, de procéder aux écritures de régularisation concernant les points
suivants sans contrepasser les éventuelles écritures initiales erronées. Pour
chaque cas, vous justifierez vos calculs ;

•

d'autre part, d'enregistrer les écritures d'inventaire qui vous paraissent
nécessaires.

L'intégralité des opérations est assujettie à la TVA au taux normal de 20%. L'exercice
comptable coïncide avec l'année civile.
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I - Cession de valeurs mobilières de placement :
Au 01/01/N, le portefeuille d'actions de la société HELP se présentait comme suit :
Nombre
d’actions
acquises

Date d’acquisition

Cours
d’acquisition

700

10/02/N-2

380€

500

25/07/N-2

310€

1 000

18/12/N-2

320€

800

20/03/N-3

350€

Le 15/11/N, la société HELP a cédé 2 000 de ses 3 000 actions.
L'écriture enregistrée à cette occasion est la suivante : Débit 512 Crédit 471

740 000€.

La valeur boursière moyenne des actions était de 330€ au 31/12/N-1 et de 325€ au 31/12/N.
Aucun frais bancaire n'a été prélevé à l'occasion de cette opération de cession.
II - Opérations relatives aux immobilisations corporelles :
Avant inventaire au 31/12/N, l’extrait de la balance relatif aux amortissements du matériel de
transport est le suivant :
28182 Amortissements du matériel de transport

Solde Créditeur 103 000€

Le 01/05/N, l’entreprise a enregistré la facture suivante correspondant à l’acquisition d’un
nouveau camion DAF mis en service le même jour :
Facture n°155 420

Le 01/05/N,

Client : Société HELP
Acquisition d’un camion DAF
240 000€
Reprise de votre camion BERLIGO 91 000€
Total Hors Taxes
149 000€
TVA à 20%
29 800€
Total TTC
178 800€

L’écriture suivante a été comptabilisée le 01/05/N:
Débit 2182
Débit 44562
Crédit 512

Matériel de transport
TVA déductible sur immobilisations
Banque
–5–

149 000,00
29 800,00
178 800,00
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Au 01/01/N, le poste matériel de transport était constitué de:
 Un véhicule de tourisme acquis 20 000€ TTC le 01/01/N-2
 Le camion BERLIGO acquis et mis en service le 01/07/N-3.
Le matériel de transport est amorti selon le mode linéaire sur 5 ans. Cependant, en ce qui
concerne le camion DAF, l'entreprise a choisi de bénéficier de la possibilité fiscale d'un
amortissement en dégressif sur 5 ans (coefficient 1,75).
NB : les annuités d'amortissement sont à arrondir à l'euro le plus proche.
III - Opérations diverses :


A/ Le 10/10/N, la société a vendu des marchandises à son client américain DOMIC
pour 2 000 USD. L'écriture de vente a été correctement enregistrée.
Cours au 10/10/N : 1€=1,15 USD. Règlement le 01/02/N+1.
Cours au 31/12/N : 1€=1,25 USD.



B/ Une dette de 4 000JPY figure au compte 401818 pour 4 000€. La société réglera
cette facture début janvier N+1.
Cours au 31/12/N: 1€=1,24 JPY.



C/ La société a acquis le 15/09/N un petit outillage au prix TTC de 480€. L’écriture
comptabilisée à cette même date est la suivante :
Débit 2115
400,00
Débit 44562
80,00
L'entreprise ne tient pas de stocks pour ces outillages.

Crédit 512

480,00



D/ La société accorde habituellement une ristourne de 1% sur les ventes de
marchandises à son client HUBS. Sur N, le montant des ventes s’élève à 500 000€ HT.
Au 31/12/N, la facture d’avoir de ristourne n’est pas encore établie.



E/ Un emprunt de 210 000€ a été contracté en N-3. La société rembourse cet emprunt
par annuité en capital constant de 30 000€ tous les 1er septembre. Le premier
remboursement a eu lieu le 01/09/N-3. Le taux d’intérêt est de 10% par an sur le
capital restant dû. Les intérêts sont payables d’avance, versés en même temps que le
remboursement de l’annuité en capital de l’emprunt.



F/ La société est propriétaire d’un entrepôt qu’elle loue à l’un de ses partenaires. Le
contrat stipule un règlement payable d'avance pour 6 mois à partir du 1 er décembre N
pour 66 000€.
(La TVA ne sera pas prise en compte au titre de cette location).

NB : les écritures sur N+1 ne sont pas demandées.
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EXERCICE 4 :
Partie A :
Définissez brièvement les ratios et indicateurs suivants et précisez leur mode de calcul :

-

Délai de rotation des stocks de marchandises
Ratio d’indépendance financière
Taux de rentabilité nette
Rentabilité de l'activité
Fonds de roulement
Besoin en fonds de roulement

Partie B :

PRODUITS

N

PRODUITS D'EXPLOITATION

50 775 660
4 830
50 721 690
- 230 160
17 400
45 000
61 900
155 000

Ventes de marchandises
Production vendue (biens et services)
Production stockée
Production immobilisée
Subvention d'exploitation
Reprises sur amortissements et provisions
Autres produits
PRODUITS FINANCIERS

34 460

Produits financiers de participation
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Produits nets sur cessions de Valeurs Mobilières de Placement (VMP)
PRODUITS EXCEPTIONNELS

12 100
2 050
17 230
3 080
418 400

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
TOTAL DES PRODUITS

10 200
391 000
17 200
51 228 520

PERTE DE L'EXERCICE
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N

CHARGES

47 508 000

CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock de matières premières et autres approvisionnements
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions sur actif circulant
Dotations aux provisions pour risques et charges
Autres charges

21 176 000
284 400
2 675 360
1 240 520
15 278 100
6 213 900
341 160
260 000
12 700
25 860
207 360

CHARGES FINANCIERES
Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées

2 000
205 360
161 470

CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS

1 070
160 400
550 000
1 220 800

IMPOTS SUR LES BENEFICES

49 647 630

TOTAL DES CHARGES

1 580 890

BENEFICE DE L'EXERCICE

Précisions :
Produits des cessions d’éléments d’actif :
375 700
Subventions d’investissement virées au compte de résultat de l’exercice : 15 300
Valeur comptable des éléments immobilisés cédés :
160 400
A partir du compte de résultat, calculez la capacité d’autofinancement selon l'une des
deux méthodes (à partir de l’excédent brut d’exploitation ou à partir du résultat net)
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Partie C :
L’entreprise WAVRINKO commercialise un produit sans phase de stockage entre l’achat et la
vente. Par mesure de simplification, les opérations réalisées par l’entreprise sont considérées
comme n’étant pas assujetties à la TVA et les immobilisations ne sont pas amorties.
Son bilan au 31 décembre N-1 se présente comme suit :
Actif
Fonds commercial
Immobilisations corporelles
Clients
Banque
Caisse

Passif
500 000
427 500
198 257
98 513
17 649

Capital

1 000 000

Fournisseurs

241 919

Les opérations effectuées par l’entreprise au cours de l’exercice N ont été regroupées comme
suit :
a) achat de marchandises à crédit pour 1 987 818€
b) vente de marchandises au comptant, réglées par chèque pour 637 214€
c) vente de marchandises à crédit pour 2 575 427€
d) paiement aux fournisseurs par chèques pour 2 012 708€
e) règlement des clients par chèques pour 2 468 219€
f) acquisition d’un véhicule de transport, réglé par chèque pour 83 500€
g) autres charges diverses réglées au comptant, par chèques pour 843 652€ et en espèces
pour 12 361€
h) autres produits encaissés par la banque pour 15 800€
i) versement d’espèces à la banque pour 5 000€
j) retrait d’espèces à la banque pour 12 000€
Travaux à réaliser :

1) Etablissez le compte de résultat de l’exercice N selon une norme de présentation très
simplifiée
2) Etablissez le bilan au 31 décembre N
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Partie D
Le bilan de l'entreprise JOKOVAK au 31 décembre N présente les informations suivantes :
Actif
Fonds commercial
Immobilisations corporelles
Clients
Banque
Caisse

Passif
800 000
223 000
346 000
98 513
17 649

Capital
Fournisseurs

1 000 000
?

Travaux à réaliser :
1) Déterminez le montant des dettes fournisseurs au 31 décembre N
2) Déterminez le montant des dettes fournisseurs au 31 décembre N+1 sachant que le
fonds de roulement net reste stable et que le besoin en fonds de roulement augmente de
40% (au détriment de la trésorerie nette) entre le 31 décembre N et le 31 décembre N+1.
Par ailleurs, le montant des créances clients s'élève à 290 000€ au 31 décembre N+1
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