
RtPUBLIQUE TUNISIENNE 
Session principale 

MINISTl:RE DE L'l:DUCATION 
••••• Epreuve : Gestion I Section : Economie et Gestion

EXA1,IEN DU BACCALAUREAT 

SESSION 2018 Duree: 3h30 � Coefficient de l'epreuve : 3

Le mjet comportt 10 poges numlroties de /!JO a JOl/0 (les paga de 7110 a 10/10 doi,,mr lfr, remlses avec la copie) 

Le sujet comporte deu: parties : 
Premiere partie : (S points) 

Exercice n° 1 : Gcstion previsionnelle des stocks 
Exercice n° 2 : Calcul de la masse salariale 

Deuxieme partie : (15 points) 
Dossier n ° I : Etude de la rentabilitc et de )'evolution du chiffre d'affaires de ]'article "Robe pour femmes" 
Dossier n ° 2 : Lancement d'un nouvel article 
Dossier n° 3 : lnvestissement et linancement 

Nola : . JI vous est demande d'apporter un soin particul ier a la presentation de votre copic. 
- Les calculs avant un intcret particulier doivent forurcr sur la cooie.

PREMIERE P ARTJE 
Exercice n° 1 : 

La societe "STAR" vous fournit Jes informations ci-dessous relatives a la gestion du 
stock d'un composant electroniaue PE-30.

• La consommation previsionnelle pour l'annee 2018
(360 jours) est de IO 000 composants PE-30.

• Le coiit d'achat unitairc du cornposanl PE-30 est de 32 D

• Le cout annuel de possession du stock es1 estimc a IO%
de la valeur du Stock moycn.

• Le coftl de passation d'une commandc est de I 000 D.

Travail ii faire : 

• Le delai de livraison est de IO jours.
• Le stock de securite est de 5 jours de

consommation.

• Le stock initial (02/01/2018) est de
500 composants

Sachant que la consommation des composants electroniques PE-30 scra consumte ct 
regulii:remcnt repartie au cours de l'annee 2018 

I) Dcterminez, par la formule de Wilson, le nombre de commandes qui minimise le cout
total de gestion du stock et calculez Jes quantiles constant es faisant I' ob jet de chaque
commande.

2) Determinez le stock d'alerte en nombre de jours de consommation.
3) Exprimez le stock initial en nombre de jours de consommation ct dctenninez la date

de la premiere commande.

Exercice o0 2 : 
Le responsable des ressources humaincs de l'cn1reprise "NOUR" vous fournit, dans 

l'anne:te A page 5/10 a consulter, Jes infonnations relatives aux elTcc1ifs, aux salaires bruts 
par categoric du personnel de l'entreprise pour l'annce 2017 et les mouvements prevus du 
personnel au debut de J'annce 2018. 

Travail a faire : 
1) Completez !'annexe n° J page 7/10 a rcndre avec la copie
2) Sachant que le taux de la cotisation prutronalc a la CNSS est de 16,57 %, le taux de la

TFP e�t de I % et le taux du. FOPROLOS est de I %, determinez pour Pannee 2018
le montant de la masse salariale,

3) Calculez le taux de croissance de la masse salariale sachant que celle de l'annee 20 J 7
est de 674 426,160 D. Expliquez les causes de la variation de la massc salariale.
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DEUXJEME PARTIE 

L'entreprise "TOP MODEL" du seoteur de l'habillement est specialisee dans la 

confection des robes pour femmes, qui sont vendues aux grossistes au prix unitaire de 140 D 

HTVA de 18 %. Pendant plusieurs annees, l'entrcprise a connu une forte expansion puis une 
certaine stagnation. Aujourd'hui, l'entrcprise souhaite preserver sa position concurrentielle et 

diversifier sa production en proposant sur le marche un nouvel article "Ensemble en coton 

(pull et pantalon) pour jeunes filles" qui sera vendu exclusivement aux magasins de pret a

porter. Avant de lancer la production du nouvcl article, l'entreprise voudrait ctre cclairee sur 

sa situation financicrc et connaitre ses possibilites intemes de financement de l'investissement 

nc!cessa ire. 

Dossier n9 I : Etude de la rentabilite et de !'evolution du cbiffre d'affairll!i 

de l'ariiclc "Robe pour femmes" 

A-Etude de la rentabilitc de !'article "Robe pour femmes"

Avant de proccder a !'analyse de sa p(isition concurrentiellc, l'entreprise "TOP 

MODEL" desire etudier la rentabilitc de son article "Robe pour femmes". Elle s'est fixe 

comme objectif la realisation d'un taux de rentabilite superieur a 19 %. Sachant que les 

stocks initiaux et finaux sont supposes nuls et que l'entreprise adopte la methode des 

sections homogenes, elle vous foumit les renseignements relatifs au mois de decembre 2017

}> Tableau des charges directes pour 11ne robe (voir annexe B page 5/10 a consulter) 

}> Tableau de repartition des charges indirectes · (voir annexe C page 5/10 :i 

consulter) 

Travail a faire: 

I} Determinez les valeurs definitives a repartir des deux sections auxiliaires:

Administration ct Entretien.

2) Achevez le tableau de repartition des charges indirectes (Annexe n° 2 page 7/10 ii

rendrc avec la copie).
3) Calculcz pour une robe:

a- Jc cout de rcvient (Annexe n° 3 page 8/10 a rendre avec la copie).

b- le rcsultat analytique el le taux de rentabilite.

4) L'entreprise arrivc-t-cllc a attcindre son objectif en termes de rentabilite? Justifiez.

B· Analyse de !'evolution du chiffrc d'a!Taires 
Le chiffre d'afTaires des robes realise par l'cntrcprise "TOP MODEL" au cours des 

trois demieres annees ct celui de scs concurrents ainsi que la part de marche de l'entreprise et 

le taux d'evolution de son chiffrc d'affaires sont regroupes dans le tableau en annexe n° 4 

page 8/10 a completer et a rendre avec la copie. 

Travail a faire : 

I) Completez !'annexe n° 4 page 8/10 ii rendre avec la copie. (taus les calculs

necessaires doivent figurer sur la copie : fonnules chiffrees et resuhats)

2) Dites dans quelle· phase du cycle de vie se situe !'article ''Robe pour femmes".·

Justifiez.

3) Quels conseils proposez-vous a l'cntreprise "TOP MODEL"?
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Dossier n° 2 : Laneement d'un nouvcl article 

Au debut de l'annee 2018, l'entreprisc envisage de lancer un nouvel article "Ensemble 
en coton (pull et pantalon) pour jeunes filles" dans le but de diversifier sa production. 

Avant de sc lancer dans la production de ce n<mvel article, I' entreprise souhaite 
s'assurer de sa rentabilite economique. Pour ce faire, elle vous communique Jes informations 
suivances: 

- La production ct la vente seront reguliercs sur toutc l'annee.
- Le taux de marge beneficiaire, par rapport au coOt de revicnt, cxige par l'entrcprise

sera de 20 ¾ au minimum.
- La livraison des quantiles ii vendrc sera assuree gratuitement par les moyens de

I' cntreprise.
- La distribution sera effectuee exclusivement par des magasins de pret a porter.
- L'entreprise prevoit, pour l'aooee 2018, de produire et de vendre 12 000 ensembles.
- Les previsions des charges sont Jes su i vantes :

• Charges variables pour un ensemble : 29 D

• Charges fixes totalcs : 90 000 D

Travail ii faire : 
I) Calculcz le coOt de revient unitaire du nouvel article "Ensemble en coton (pull ct 

pantalon) pour jcuncs filles".
2) Sachant que lcs magasins de prct it porter pratiqueront le prix psychologiquc commc

prix de vente suite a une enquete realisee sur 800 acheteurs potenticls
a- completez !'annexe o0 S page 9/10 a rend re a,·ec la copie
b- deduisez le prix psychologique ; justifiez

c- determinez :
• le prix psychologique HTV A de 19 %
•le prix de ventc applique par l'cntrcprise "TOP MODEL", sachant quc lcs

magasins de pret a porter appliquent un taux de marque de 40 %.

3) Dcterrninez, pour l'entreprise "TOP MODEL", le tau,; de marge beneficiairc par
rapport au co'in de revient. Que constatez-vous?

4) Le prix de ventc des concurrents de l'cntreprise ''TOP MODEL" se situe aux environs
de 47 D HTVA. En appliquant ce prix, queJle serait la quantile a vendre pour que

J'entreprise ne realise ni benefice, ni pertc?

Dossier n° 3 : lnvcstissement et fioancemenl 

L'etude des couts du nouvel article "Ensemble en coton (pull et pantalon) pour jeunes 
filles" a permis de demontrer sa rentabilite economique. L'cntreprise envisage d'investir dans une 
nouvelle unite de production. Pour cela, elle compte faire une etude de la rentabilite de 
l'investissement, de sa situation financiere et de financcment du projet. 

A- Elude de la renlabilili de l'investissemcnt :
Les caracteristiques du projet d'/nvestissement a realiser au debut de l'annee. 2018 sont 

presentees dans l'anoexe D page 6/10 a consulter. 
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Travail ii faire: 
J) Deteoninez pour le projet d'investissement la valeur actualisee nette (VAN) et

le delai de recuperation du capital investi (DRCJ).

2) Sachant que l'entreprise exige une VAN superieure a 100 000 D et un DRCI

infericur a 3 ans, dites si l'entreprise peut realiser son nouveau projet. Justifiez

votre rcponse.

B- Etude de la situation financiere :

Avant de s'engager dans le nouvel investissemenl, l'entrcprisc voudrait etre 

eclairec sur sa situation financiere en se basant sur !'analyse de l'equilibre financier. 

Pour cc faire, elle vous communique les donnees dans !'annexe E page 6/10 a

consulter. 

Travail a faire : 

1) Completez !'annexe n° 6 page 9/JO a rendre avec la copie et commentez

!'evolution du fonds de roulemenl (FOR), du besoin en fonds de roulcment

(BFR) et de la tresorerie nette (TN).

2) Verifiez que la tresorerie de l'actif de l'annee 2017 est de 200 000 D

3) Calculez et commentez, sur !'annexe n° 7 page 9/10 a rendre avec la copie,

les ratios d'autonomie financierc et de liquidite immediate.

C-Etude de financement de l'investissement :

Pour financer le cout du nouvel investissement HTVA, l'entreprise "TOP 

MODEL" a le choix entre !es deux modes suivants 

•!• Premier mode : 

-Autofinancement pour un montant de 80 000 D.

- Le reste par un cmprunt bancaire remboursable en integralite dans 5 ans au taux

d'interet de 9 o/o !'an.

•!• Deuxiemc mode : Financemcnt par credit bail dont le cof11 de linancement est de 

160 000 D. 

Travail :1 faire : 

I) Calculez le montant de l'emprunt.

2) Completez la premiere et la derniere lignc du tableau de rcmboursement de

l'emprunt (Annexe n° 8 page 9/10 a rendre avec la copie).

3) Calculez l'amortissement annuel de l'investissement.

4) Sachant que le taux d'actualisation est de IO % !'an et le taux d'impot sur Jes

benefices est de 25 %, completez le tableau des flux nets de tresorerie actualises

ct deduisez le coiit net de financement (Annexe n° 9 page l 0/10 a rend re avec

la copie)

5) Que! mode de financement conseillez-vous a l'entreprise "TOP MODEL" ?

Justifiez.
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Annexe A: 

Designations 
£ffecti fs au 31/I:ll/2017 

Annexes ii consulter 
Informations relative.< au personnel de  l'entreprise "NOUR" 

- -- �-
Cadres Techniciens Ouvriers qualifies 

. 
6 12 ' 10 

I Ouvriers non qua I - -�·-
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• 

Salaire brut annuel par categorie en 2017 100 800 D 144 000 D 
•!• Les mouvcments prcvus du personnel au debut de I' anr.ee 20 I 8 sont : 

• rccnHcment de 4 ouvriers non qualifies et 3 tcchnicien� �

• I cadre et 2 ouvriers non qualifies seront retraites :

' 84 000 D I 240 000 D 568 800 D 

• 2 techniciens seront promus cadres. S ouvriers qualifies seront promus techniciens et 5 ouvriers non qualifies seront promus ouvriers qualifies 
•:• II 'aura une au mentation du salaire brul de cila ue cate ,orie des le debut de l'annee 2018 de 4 % ar raepo,_rt
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Annexe B Tableau des charges direcres pour une robe 
-- -

I Tissu 2 meires a 45 D le metre ! 
Heure de main d"o:uvrc dircctc (HMOD) atelier coupe I 3 minutes a IO D 1 'heure I 
Heurc de main d'ceuvre dircctc (HMOD} atelier piquagc ct fini1ion i 24 minutes Ii 12.SOO D l'heurc 
Foumitures di verses I 10.750 D 

- - - --

' 

Frais de distribution 
.l 

2D 
-

Annexe C: 
- --

I Sections principales ----, Se.ctions auxiliaires ' 

Tableau de n1J>artition des charges indirectes {Sommcs en dinars) 

F.:ICmcnts Approvision- Atelier Atelier piquage I 
,\dministration ; Entre1ien Distribulioo 

. nt.•ment coupe et finition 

TotauA �pr�s riparl"ition r)rima.ire 11 600 

r
6 800 4 400 6200 3S 800 17 200 

-
R6partition sccondaire .. 

Adminisira1ion . I 10% I 20% 5% 15% 50% 
F.n1re1ien 5% -I rs% I 40% 30 % l0% I -

I___ 
Totaux apres rip:tr1ition second:.ire 0 0 10 000 40 000 24 000 

Un mCtre de � !;ne robe 
Nanire de l'unitC d'reuvrc IIMOD HMOD 

tis,u achctc vt;nduc 

Nombre d'unitCs d'<tuvrc 8 000 2 000 48 000 ·---

lCoUt de l'unit<?: d'reuwc 1,000 2,500 -
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Annexe D: -- . Caractcristiques de l'investissemcnt 
Coiit de l'investissement HTVA de 19 % 

- -
Mode d'amo11isseme11t 
Cash flow net annuil ( CA F) 
Duree du projet 
Valeur rcsiducllc 
Taux d'ac1ualisation 

----

... _.

-

200 000 D -- --
LinC:aire sur 5 an,· s

80 500 D 
5 ans

,. Nulle 
10% 

Annexe E: Extrait des bilans fonctionnels (Sommes en dinars) 
;_ - . -

l>csignat!�ns 
-

Ressource, propres 

Dcttcs financicrcs ··--· .. -

Emplois stables 
--- ·-·--·-· 

t 
Pass· fs courants 

reric du passi f 

.. --

�--

---

·-·-- 1--

·-

- l 

2016 

580 000 

136 000-· -·-

472 000

376 000 

14 000 
. 

. 

Exlrait des lahlcs financicres (IO%)

n (1 + i)" 

I 
I

l,100 000 

2 1,210 000 

3 1,331 000 

L 4 l,464 100 

1,610 510 5 
I 

-

(I + if• 

0,909 091 

0,826 446 

0,751 315 

0.683 014 

0,620 921 
--� .. -

-·· 

--

.. 

-
. 
I 
I 

!1 

1 

2 

3 

4 

+i)"-1 1 -(l+if" 
i 

,000 000 

,100 000 

,310 000 

,641 000 

0,909 091 
-- ·-· -

1,735 537 

2,486 852 

3,169 866 

6 ,105 100 3,790 787 
·---
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2017 

559 000 
·-·· -

145 000 

444 000 
--

480 000
·-

20 000 

I -(1 � i)--n 

1,100 000 0 

0,576 190 5 

0,402 114 8 

0,315 470 8 
----

0,263 797 5 



Annexe n° 1 

Annexes a rendre avec la copic 

Informations relatives au personnel de l'cntrcprisc 
Mouvements du 1>ersonnel prevus au debut 

clc l'anncc 2018 
Ss,idnire brut Sa lail'e global 

El'fe<tif probable 
Categories Effectif 2017 annuel individuel annuel pat 

Depart II I• Promotion en 2018 
Reautemen1 

rctraite 
moycn en 2018 categorie en 2018 

-

Cadres 6 7 17 472 

Tcchnicicns 12 

Ouvriers qualifies JO 10 8 736 

Ouvricrs non qualifies 40 I 
Total 68 665 184 

Annexe n° 2: Tableau de repartition des charges indirectes (Som mes en dinars) 

Sections auxili.:iires $c.ctions principales 

EIC'ments Appro"ision• Atelier Atelier piquni!c 
Distribution Administration Entrcticn 

nement coupe ct finition 

Totaux apres repartition primairc 11 600 6 800 4 400 6 200 35 800 17 200 

Repartition secondaire ' ., ' 
,� ·1' "\ ,.

Administration 

Entretien 

Totaux aprcs repartition sccondaire 0 0 10 000 40 000 24 000 

Nature de !'unite d'reuvre 
Un metre de 

HMOD HMOD 
Une robe 

tissu achete vendue 

Nombre d'unitcs d'reuvre 8 000 2000 48 000 

Coiit de l'unite d'reuvre 1,000 2,500 
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Annexe 3: Tableau du cout de revient d'une robe 
�-------------------'---

EI cm en ts Unc robe 

Charges directes 

Tisstl 

M.0.D. atelier coupe 3/60 (0,05) 10,000 

M.0.D. atelier piquage et fin it ion 24/60 (0,4) 12,500 

Fourniturcs diverses

Frais de distribution

Chari:es indircctcs 

Apprpvisionnement 2 I.COO

Atelier coupe 

Atelier piquage et finition 

Distribution 

Coiit de revient I 

0,500 

5,000 

2,000 

Annexe 4: Analyse de !'evolution du chiffrc d'affaires 

Eleme.nts 2015 2016 

Chiffre d'affaires de l'entreprisc 6 720 000 D 6 728 400 D 

Chiffre d'affaires des concurrents 17 280 000 D IS 699 600 D 

Part de marche de l'cntreprisc 28% 

Taux d'evolution du chif
f

re d'affaires de l'entreprise 

Commentaircs 

Page 8/10 

2017 

15 719 200 D 

30% 

0, 125 % 



Annexe n° S: Enqucte realiscc sur 800 achcteurs potcntiels 

Prix public TTC (TVA 19 °1.,) 71,400 77,350 83,300 86,870 89,250 95,200 101,150 107,100 

Non acheteurs potcnticls 800 480 360 

Acheteurs potentiels 236 410 440 210 40 0 

Annexe n° 6: Analyse de !'evolution de l'equilibrc financier (Sommes en dinars) 

Elfments 2016 2017 Variation CommentJ'lirts 

FDR 244 000 
(II 

BFR 100 000 80 000 -20 000

TN 

(1) Cnlcul necessnire du FDR : FDR= 

Annexe n° 7: Tableau d'nnalysc par les ratios pour 2017 

Elements Calculs t
Entrcpri.se 

�.cteur 
"TOP MODEi," 

Ratio d'autonomie financierc 65% 

Ratio de liquidite immediate 40% 

Commemaires 

Annexe n° 8: Tableau de rcmboursement de l'emprunt 
Capital rc:5tant dO en lnterets 

Annuitts 
Capital re.slant dli en 

Periodes 
dlbut dr �rlodc t•9 °/4 

Amorti$Semenu 
fin dt 1ltriod(t 

I 

5 10 800 130 800 
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