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BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE – SESSION 2011 

SÉRIE : SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LA GESTION 
ÉPREUVE ÉCRITE DE LA SPÉCIALITÉ : COMPTABILITÉ ET FINANCE D’ENTREPRISE 

 
 

Durée de l’épreuve : 4 heures         Coefficient : 7 
 
Documents autorisés 

Liste des comptes du plan comptable général, à l’exclusion de toute autre information. 
Matériel autorisé 

Une calculatrice de poche à fonctionnement autonome, sans imprimante et sans moyen de 
transmission, à l’exclusion de tout autre élément matériel ou documentaire. (Circulaire n° 99-186 du 
16 novembre 1999 ; BOEN n° 42). 

 
Documents remis au candidat :  
Le sujet comporte  9  pages numérotées de 1/9 à 9/9. 
Il vous est demandé de vérifier que le sujet est complet dès sa mise à votre disposition. 
 

Le sujet se présente sous la forme de quatre dossiers indépendants. 
Page de garde...........................................................................................................................  p. 1 
Présentation du sujet ................................................................................................................  p. 2 
DOSSIER 1 – Gestion du personnel ..................................................................(28 points) p. 2 
DOSSIER 2 – Relations avec les tiers................................................................(30 points) p. 3 
DOSSIER 3 – Projets d’investissement ............................................................(41 points) p. 3 
DOSSIER 4 – Résultat par variabilité et gestion des stocks............................(41 points) p. 4 
 

Le sujet comporte les annexes suivantes : 
DOSSIER 1 : 

Annexe 1  – Annonces d’offres d’emploi.......................................................................  p. 5 
Annexe A – Algorithme de facturation - (à rendre avec la copie)............................  p. 8 

 
DOSSIER 2 : 

Annexe 2  – Opérations diverses ....................................................................................  p. 5 
 
DOSSIER 3 : 

Annexe 3  – Facture de la nouvelle serre........................................................................  p. 6  
Annexe 4  – Compte de résultat simplifié de l’entreprise BOISVERT – Exercice 2010 p. 6  
Annexe 5  – Tableau d’amortissement ...........................................................................   p. 7 
Annexe B – Soldes intermédiaires de gestion des entreprises des entreprises  
 BOISVERT et DUBUIS (à rendre avec la copie) .................................  p. 9 

 
DOSSIER 4 

Annexe 6  – Renseignements concernant la production de citronniers ..........................  p. 7 
Annexe 7  – Modèle relationnel......................................................................................  p. 7 

 
 

Récapitulation des annexes à rendre avec la copie : annexes A et B. 
 

Les deux exemplaires fournis pour chacune de ces annexes, à rendre en un exemplaire, étant suffisants pour 
permettre la préparation et la présentation des réponses, il ne sera pas distribué d’exemplaires supplémentaires. 

AVERTISSEMENT 
Si le texte du sujet, de ses questions ou de ses annexes, vous conduit à formuler une ou plusieurs 
hypothèses, il vous est demandé de la (ou les) mentionner explicitement dans votre copie. 



11CFIEPO1   2/9 

SUJET 
 

Il vous est demandé d’apporter un soin particulier à la présentation de votre copie. 
Toute information calculée devra être justifiée. 

Les écritures comptables devront comporter les numéros et les noms des comptes et un libellé. 
 
La famille LABECH produit et vend, depuis plusieurs générations, des géraniums et autres plantes de 
balcon.  
Pour compléter cette activité, elle commercialise des poteries, rosiers et arbustes ornementaux achetés 
auprès de divers fournisseurs. Elle est aussi le distributeur exclusif d’une marque de matériels de jardin 
haut de gamme  (tondeuses, broyeurs…) pour laquelle elle assure la maintenance chez les clients 
(collectivités, clubs sportifs, particuliers). 
Implantée en Alsace, l’entreprise emploie 20 personnes. Cette SARL a pour dénomination « Les Plaisirs 
du Jardin ». 
L’exercice comptable coïncide avec l’année civile. L’activité de l’entreprise est soumise à la TVA au taux 
réduit (5,5%) et au taux normal (19,6%). La comptabilité est tenue dans un journal unique. 
 
 

DOSSIER 1 - GESTION DU PERSONNEL  

PREMIÈRE PARTIE - Recrutement d’un nouveau comptable 

Le comptable de l’entreprise arrive à l’âge de la retraite et Mme LABECH, en vue de son remplacement, 
souhaite rédiger une annonce en s’inspirant d’offres d’emploi publiées sur internet (annexe 1). 

Travail à faire  

1. Expliquer les expressions, en caractères gras et soulignées, de la première annonce d’offre 
d’emploi. 

2. Concernant la seconde annonce, expliquer ce qu’il faut comprendre sous l’expression « normes 
comptables internationales (IFRS) ». 

3. Les salaires proposés sont, généralement, exprimés en « brut annuel ». Expliquer ce qu’est un 
salaire brut. 

DEUXIÈME PARTIE - Algorithme de facturation 

Le comptable envisage, outre un entretien, une évaluation des candidats en informatique. Le thème du test 
est le suivant : « La gestion n’est pas optimale en matière de facturation et de suivi des dépannages de 
matériels de jardin. Il a été réalisé l’ébauche d’un algorithme fourni en annexe A (à rendre avec la 
copie) destiné à traiter la facturation de la maintenance sur site. Cet algorithme sera traduit, par la suite, 
en langage informatique et intégré dans un formulaire de la base de données ». 

Travail à faire  

1. Indiquer le montant HT affiché par la ligne 25 de l’algorithme pour chacune des deux 
hypothèses présentées dans le tableau de l’annexe A (à rendre avec la copie). 

2. Compléter la ligne 13 et la ligne 16 de l’algorithme figurant en annexe A (à rendre avec la 
copie). 
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DOSSIER 2 – RELATIONS AVEC LES TIERS 
 

Pour des raisons indépendantes de sa volonté, le comptable a laissé un certain nombre d’opérations en 
suspens. Celles-ci vous sont présentées en annexe 2. 

Travail à faire  

1. Définir les notions de réduction commerciale et de réduction financière. 

2. Enregistrer au journal unique les factures de l’annexe 2. 

3. Calculer la TVA à décaisser au titre du mois mars 2010. Enregistrer l’écriture correspondante. 

4. Comptabiliser l’impôt sur les sociétés de l’exercice 2010. 

5. Préciser l’incidence sur le compte de résultat, le bilan et la trésorerie : 

• de l’enregistrement de la facture à DUBREUIL, 

• de l’enregistrement de l’impôt sur les sociétés. 
 
 

DOSSIER 3 - PROJETS D’INVESTISSEMENT 

PREMIÈRE PARTIE  - Nouvel investissement 

Afin d’accroître sa position sur le marché local, l’entreprise a investi dans une nouvelle serre dont la 
facture vous est présentée en annexe 3. 
Pour cette acquisition, le comptable souhaite amortir la structure et l’installation de chauffage sur des 
périodes différentes en appliquant le principe de la comptabilisation des immobilisations par composants. 

Travail à faire  

1. Pour quelle(s) raison(s) essentielle(s) certaines immobilisations sont-elles enregistrées en 
plusieurs composants? 

2. Enregistrer au journal unique la facture de l’annexe 3. 

3. D’après  le plan d’amortissement de l’installation de chauffage fourni en annexe 5, retrouver : 
• le montant de la première annuité, 
• le montant de la dernière annuité, 
• le montant total cumulé au 31 décembre 2016. 

4. Enregistrer au journal unique la constatation de l’amortissement de l’exercice 2010. 
 

DEUXIÈME PARTIE  - Rachat d’une entreprise 

L’entreprise envisage également le rachat d’une jardinerie existante. Deux entreprises de la région sont 
actuellement  à reprendre, l’entreprise DUBUIS et l’entreprise BOISVERT.  

Le compte de résultat de l’entreprise BOISVERT est présenté en annexe 4. 
Le tableau de calcul des soldes intermédiaires de gestion (SIG) des entreprises DUBUIS et BOISVERT 
est présenté en annexe B. Le tableau est déjà réalisé pour l’entreprise DUBUIS et partiellement complété 
pour l’entreprise BOISVERT. 

Travail à faire  

1. Terminer le tableau de calcul des soldes intermédiaires de gestion de l’entreprise BOISVERT 
donné en annexe B (à rendre avec la copie). 

2. Analyser les tableaux des soldes intermédiaires de gestion des entreprises BOISVERT et 
DUBUIS. 

3. Conseiller la famille LABECH sur le rachat d’une des entreprises en justifiant votre réponse. 
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DOSSIER 4 - RÉSULTAT PAR VARIABILITÉ ET GESTION DES STOCKS 

PREMIÈRE PARTIE  - Résultat par variabilité 

Mme LABECH souhaite connaître la rentabilité de la vente des citronniers et, pour ce faire, elle vous 
demande de calculer un résultat par variabilité. Vous disposez de l’annexe 6 pour l’ensemble des 
renseignements. 
 
Une étude rapide vous permet de constater que les prix des concurrents vont de 40 à 75 € pour des 
arbustes d’une qualité équivalente. 
Votre travail consiste à aider Mme LABECH à fixer son prix de vente. 

Travail à faire  

1. Présenter le tableau de résultat par variabilité sur la base d’un prix de vente de 40 €. 

2. Commenter le résultat obtenu. 

3. Finalement, le prix de vente retenu sera de 50 € par citronnier. Calculer la marge sur coût 
variable unitaire, le seuil de rentabilité en valeur et en quantité. 

4. Calculer la marge de sécurité.  

5. Calculer l’indice de sécurité. 

6. Commenter les résultats obtenus. 

 

DEUXIÈME PARTIE  - Gestion des stocks 

L’entreprise dispose d’une base de données pour le suivi des stocks de divers types de plantes (géranium, 
plantes de balcon, etc…). Le schéma relationnel de la base de données est fourni en annexe 7. 

Travail à faire  

1. Déterminer le rôle de l’attribut « Référence » dans le modèle relationnel. Justifier votre 
réponse. 

2. Indiquer ce que permet d’obtenir la requête suivante : 
SELECT Num_Sortie_Lot , SUM(Quantité_sortie * Prix_vente) AS ventes 
FROM PRODUIT, SORTIES_SERRE 
WHERE PRODUIT.Référence = SORTIES_SERRE .référence 
AND Désignation = « géraniums de Barr » 
AND Couleur = « rouge » 
GROUP BY Num_Sortie_Lot; 

3. Écrire la requête permettant d’obtenir le nombre de lots de plantes bleues plantées après le 1er 
mars 2010. 
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ANNEXE 1 - Annonces d’offres d’emploi 
 
 
CABINET DE RECRUTEMENT recherche pour un de 
ses clients un(e)  comptable H/F chargé(e) de gestion.  
Au sein du service comptabilité et gestion constitué de 3 
personnes, et sous la responsabilité du responsable de 
gestion, vous assurez : 

- la tenue quotidienne de la comptabilité (saisie 
des factures, des OD, lettrage des comptes…) et 
de la trésorerie 

- la réalisation des travaux de fin de période 
(clôture annuelle …) 

- la mise en place d’une comptabilité de gestion. 
De formation supérieure en gestion vous avez une 
première expérience réussie au sein d’une PME et votre 
capacité à utiliser un PGI représenterait un atout 
supplémentaire. 
Rigoureux et autonome, vous avez l’esprit d’équipe, 
d’analyse et de synthèse. 
 
Salaire annuel brut : 35 K€ 

  
ENTREPRISE, secteur énergie, recherche son 
Responsable Comptable H/F. 
Vos missions et responsabilités  rattaché(e) au 
Directeur Administratif et Financier, vous : 

- encadrez et animez une équipe de 15 
personnes, 

- supervisez et coordonnez les travaux 
comptables… 

- établissez l’ensemble des déclarations 
fiscales et sociales en vous assurant de la 
correcte application des normes et 
procédures comptables françaises et 
internationales (IFRS)…. 

De formation Bac+5 en comptabilité, vous justifiez 
d’une expérience d’au moins 5 ans en entreprise en 
tant que chef comptable. 
Vous maîtrisez l’anglais et les outils standards 
bureautiques. 
Salaire : non communiqué 

 
 

ANNEXE 2 - Opérations diverses 
 

1) Factures  
 
Les Plaisirs du Jardin  Roseraie DUPONT 

 
Doit : DUBREUIL  

 

  
Avoir : Les Plaisirs du Jardin 

Facture n° 5879 22/03/2010  Avoir n° 976 24/03/2010 

Plants géraniums 94,00  Ristourne annuelle   

Bacs à fleurs 120,00  sur vos achats de 536,00 

Remise 2% 4,28  rosiers  

Total HT 209,72  TVA à 5,5% 29,48 

TVA à 5,5% 5,07    

TVA à 19,6% 23,05  Net à votre crédit 565,48 

Net à payer  le 
22/04/2010 

237,84    

 
2) TVA - Extrait de la balance des comptes au 31 mars 2010 

 
Sommes Soldes N° de 

comptes 
Intitulés 

Débit Crédit Débiteur Créditeur 
  …..         

4456610 Etat, TVA déductible sur autres biens et services 5,5% 363,00 165,00 198,00  
4456620 Etat, TVA déductible sur autres biens et services 19,6% 3 410,40 2 156,00 1 254,40  
4457110 Etat, TVA collectée à 5,5% 323,00 595,00  272,00 
4457120 Etat, TVA collectée à 19,6% 2 940,00 5 213,60  2 273,60 

 …..     
 
 

3) IS 2010  
 

Le montant de l’impôt sur les sociétés de l’exercice comptable 2010 s’élève à 3 204 €. 
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ANNEXE 3 - Facture de la nouvelle serre 
 
BJD  

DOIT : Les Plaisirs du Jardin 
Facture : FV584D 04/04/2010 
Serre aluminium à charpente acier galvanisé : Vitrage standard et porte alu   

coulissante par le haut et aération toiture par châssis aluminium 7 886,00 

Option 2 « sécurité et isolation » : toiture et côtés simple vitrage polycarbonate 
alvéolaire double parois  

1 500,00 

Option 4 : écran d’ombrage et thermique à tirage manuel 396,00 

Serrure pour porte coulissante 154,00 

Total serre HT 9 936,00 
Remise 5% sur  l’ensemble serre et options 489,10 

Net commercial serre HT 9 446,10 
Installation technique : chauffage  et soufflerie (1) 6 580,00 

Net commercial HT de l’ensemble 16 026,90 
TVA à 19,6% 3 141,27 
Votre acompte du 10/02/2010 2 500,00 

Net TTC 
A régler sous 30 jours fin de mois le 30/05/2010 

16 668,17 
 

 
(1) Mme LABECH souhaite que « l’installation technique : chauffage et soufflerie » soit enregistrée en tant que composant. 
 

ANNEXE 4 - Compte de résultat simplifié de l’entreprise Boisvert - Exercice 2010 
(montants en euros) 

 
Charges Montants Produits Montants 

Charges d’exploitation 
Achats de marchandises 
Variation des stocks de marchandises 
Consommation de l’exercice en 
provenance des tiers : 
- achats de matières premières et approv. 
- variation des stocks de matières 
premières 
- autres achats et charges externes 
Impôts, taxes et versements assimilés 
Charges de personnel 
Dotations aux amortissements, 
dépréciations et provisions 
Autres charges 
 
Charges financières 
Intérêts et charges assimilées 
 
Charges exceptionnelles 
Sur opération de gestion 
Sur opération en capital : valeurs 
comptables des éléments d’actif cédés 
Dotations aux amortissements, 
dépréciations et provisions 
 
Impôt sur les bénéfices 
 
Total des charges 
 
Solde créditeur : bénéfice 
 

 
 
 
 

 
94 414 
 1 920 

 
10 400 
5 914 

41 525 
10 037 

 
 
 
 

5 430 
 
 
 
 

2 722 
204 

 
 

1 490 
 

174 056 
 

7 908 

Produits d’exploitation 
Ventes de marchandises 
Production vendue 
Production stockée 
Reprises sur amortissements et 
dépréciations et provisions 
Autres produits 
 
Produits financiers 
Autres intérêts et produits assimilés 
 
Produits exceptionnels 
Sur opération de gestion 
Sur opération en capital : 
produits des cessions d’éléments d’actif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total des produits 
 
Solde débiteur : perte 

 
 

138 350 
      -  500 

 
   4 100 

 
 
 

  4 389 
 
 
 
 

35 625 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

181 964 

Total général 181 964 Total général 181 964 
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ANNEXE  5 - Tableau d’amortissement 

 
  IMMOBILISATION    2132 Serre, chauffage  MODE D'AMORTISSE. LINEAIRE 

  DATE  ACQUISITION  04/04/2010  DUREE D'AMORTISSE. 6    

  DATE  DE MISE EN SERVICE 15/04/2010  VALEUR BRUTE : 6580,00   

       VALEUR RESIDUELLE : 0,00   

ANNEE BASE CALCUL AMORTISSEMENT  CUMUL ANNUITES V.N.C. FIN 

2010 6 580,00   776,81   776,81   5 803,19   

2011 6 580,00   1 096,67   1 873,48   4 706,52   

 
 

ANNEXE 6 - Renseignements concernant la production de citronniers 
 
 
Les citronniers sont achetés petits dans le sud de la France auprès d’un spécialiste « Agrumes et 
Compagnie ». Ils sont ensuite élevés dans nos serres pendant une certaine période. Avant d’arriver à 
maturation, les citronniers doivent être transplantés dans des pots plus grands avec du terreau et des petits 
cailloux. 
Les ventes prévues sont de 350 citronniers. 
Le prix d’achat du jeune plant s’élève à : 15 € 
De plus, pour un citronnier il faut prévoir : 
- la consommation de terreau, de cailloux et d’engrais : 18 € 
- le pot pour sa croissance : 4,50 € 
- les citronniers sont conservés dans une serre pour laquelle le coût de structure total s’élève à 3 000 €/an. 
 
 

 
ANNEXE 7 - Modèle relationnel 

 
 ENTREES_SERRE (Num_entrée_lot, Date_plantation, Quantité_plantée, Référence) 
  Clé primaire : Num_entrée_lot 
  Clé étrangère : Référence en relation avec Référence de la table PRODUIT 
 
 SORTIES_SERRE (Num_sortie_lot, Date_sortie, Quantité_sortie, Référence) 
  Clé primaire : Num_sortie_lot 
  Clé étrangère : Référence en relation avec Référence de la table PRODUIT 
 
 PRODUIT (Référence, Désignation, Couleur, Prix-vente, Stock, Code_type) 
  Clé primaire : Référence 
  Clé étrangère : Code_type en relation avec Code_type de la table TYPE 
 
 TYPE (Code_type, Nom_type) 
  Clé primaire : Code_type 
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ANNEXE A - Algorithme  de facturation 
(À rendre avec la copie) 

 
La flèche (�) a été préférée au signe « = » comme symbole d’affectation. 
Les numéros de lignes suivies d’un « * » sont volontairement incomplètes 
Le tarif kilométrique dépend du rayon d’intervention : jusqu’à 20 km il est de 2,00HT par km. Au-delà, le km est à 2,50 HT. 
 

1 CONST  
2 TauxTVA=19,6% ; TarifKilométriqueA = 2,00 ;  TarifKilométriqueB = 2,50 ; TarifHoraire = 25,00 
3 VAR 
4 NomClient, GarantieOuiNon : alphanumérique 
5 DistanceKm, TempsMainOeuvre, FournituresPiècesDétachées : numérique 
6 TotalMainOeuvre, TotalHT, FraisDéplacement  : numérique 
7  
8  
9 SAISIE DistanceKm, TempsMainOeuvre, FournituresPiècesDétachées, SousGarantieOuiNon 
10  
11 SI DistanceKm > 20  
12  ALORS FraisDéplacement � TarifKilométriqueB x DistanceKm 
13*  SINON   
14 FIN SI 
15  
16* TotalMainOeuvre �  
17  
18 TotalHT � TotalMainOeuvre + FournituresPiècesDétachées + FraisDéplacement 
19  
20 SI GarantieOuiNon = « Oui » ALORS 
21  TotalHT � 0 
22 FIN SI 
23  
24  
25 Afficher NomClient,  TotalHT 

 
Tableau à compléter  

 
Eléments Hypothèse 1 Hypothèse 2 
Client MULLER M. SCHMITT R. 
N° intervention 0011 0012 
Ville Sélestat Châtenois 
Kilomètres 22 kms 23 kms 
Matériel dépanné Tondeuse tractée PROWO854 Broyeuse PROWOF7 
Garantie oui expirée 
Heures de main d’œuvre 2 H 1,5 H 
Fournitures, pièces détachées 60,00 € 160,00 € 

Détail des calculs éventuels 

  

Total HT  
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ANNEXE A - Algorithme  de facturation 
(À rendre avec la copie) 

 
La flèche (�) a été préférée au signe « = » comme symbole d’affectation. 
Les numéros de lignes suivies d’un « * » sont volontairement incomplètes 
Le tarif kilométrique dépend du rayon d’intervention : jusqu’à 20 km il est de 2,00HT par km. Au-delà, le km est à 2,50 HT. 
 

1 CONST  
2 TauxTVA=19,6% ; TarifKilométriqueA = 2,00 ;  TarifKilométriqueB = 2,50 ; TarifHoraire = 25,00 
3 VAR 
4 NomClient, GarantieOuiNon : alphanumérique 
5 DistanceKm, TempsMainOeuvre, FournituresPiècesDétachées : numérique 
6 TotalMainOeuvre, TotalHT, FraisDéplacement  : numérique 
7  
8  
9 SAISIE DistanceKm, TempsMainOeuvre, FournituresPiècesDétachées, SousGarantieOuiNon 
10  
11 SI DistanceKm > 20  
12  ALORS FraisDéplacement � TarifKilométriqueB x DistanceKm 
13*  SINON   
14 FIN SI 
15  
16* TotalMainOeuvre �  
17  
18 TotalHT � TotalMainOeuvre + FournituresPiècesDétachées + FraisDéplacement 
19  
20 SI GarantieOuiNon = « Oui » ALORS 
21  TotalHT � 0 
22 FIN SI 
23  
24  
25 Afficher NomClient,  TotalHT 

 
Tableau à compléter  

 
Eléments Hypothèse 1 Hypothèse 2 
Client MULLER M. SCHMITT R. 
N° intervention 0011 0012 
Ville Sélestat Châtenois 
Kilomètres 22 kms 23 kms 
Matériel dépanné Tondeuse tractée PROWO854 Broyeuse PROWOF7 
Garantie oui expirée 
Heures de main d’œuvre 2 H 1,5 H 
Fournitures, pièces détachées 60,00 € 160,00 € 

Détail des calculs éventuels 

  

Total HT  
  



11CFIEPO1   9/9 

ANNEXE B - Soldes intermédiaires de gestion des entreprises BOISVERT et DUBUIS – Exercice 2010 
(à rendre avec la copie) 

Tableau des soldes intermédiaires de gestion : BOISVERT DUBUIS 

Ventes de marchandises  
Coût d'achat des marchandises 
vendues 0 Marge commerciale   60 600 

Production vendue      

Production stockée   ou déstockage de production   

Production immobilisée     
 
    

Total   Total  

  
  
 Production de l'exercice 

  
  
  
  110 620 

Marge commerciale  Consommations de l'exercice     

Production de l'exercice  en provenance de tiers 
  
   

Total   Total   

  
  
 Valeur ajoutée (VA) 

  
  
 70 160 

Valeur ajoutée produite  
 Impôts, taxes et versements 
assimilés     

Subventions d’exploitation   Charges de personnel     

Total   Total   
Excédent brut (ou 
insuffisance) d'exploitation  

  
  
  20 720 

Excédent brut d'exploitation   ou Insuffisance Brut d'Exploitation     

  Reprises sur dépréciations et 
transfert de charges 

  
 

Dotations aux amortissements, 
dépréciations et provisions  

  
    

Autres produits   Autres charges      

Total  4 100 Total  26 360 Résultat d'exploitation  

  
  
  
  

 - 22 260 10 220  

Résultat d'exploitation   ou résultat d'exploitation   22 260   

Produits financiers  4 389 Charges financières 5 430   

Total  4 389 Total  27 690 
Résultat courant avant 
impôts  

  
  

 - 23 301 11 514  

Produits exceptionnels  35 625 Charges exceptionnelles  2 926 Résultat exceptionnel  32 699  - 9 480  

Résultat courant avant impôts   ou Résultat courant avant impôts  23 301   

Résultat exceptionnel  32 699 ou Résultat exceptionnel     

    Participation des salariés     

    Impôt sur les bénéfices  1 490  

Total  32 699 Total  24 791 Résultat de l'exercice 

  
  
  
  

 7 908  50  
Produits des cessions   
d'éléments d'actif  35 625 

Valeur comptable des éléments 
d'actif cédés  2 722 

Plus ou moins values sur 
cessions d’éléments d’actif  32 903 - 9 480  
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ANNEXE B - Soldes intermédiaires de gestion des entreprises BOISVERT et DUBUIS – Exercice 2010 
(à rendre avec la copie) 

Tableau des soldes intermédiaires de gestion : BOISVERT DUBUIS 

Ventes de marchandises  
Coût d'achat des marchandises 
vendues 0 Marge commerciale   60 600 

Production vendue      

Production stockée   ou déstockage de production   

Production immobilisée     
 
    

Total   Total  

  
  
 Production de l'exercice 

  
  
  
  110 620 

Marge commerciale  Consommations de l'exercice     

Production de l'exercice  en provenance de tiers 
  
   

Total   Total   

  
  
 Valeur ajoutée (VA) 

  
  
 70 160 

Valeur ajoutée produite  
 Impôts, taxes et versements 
assimilés     

Subventions d’exploitation   Charges de personnel     

Total   Total   
Excédent brut (ou 
insuffisance) d'exploitation  

  
  
  20 720 

Excédent brut d'exploitation   ou Insuffisance Brut d'Exploitation     

  Reprises sur dépréciations et 
transfert de charges 

  
 

Dotations aux amortissements, 
dépréciations et provisions  

  
    

Autres produits   Autres charges      

Total  4 100 Total  26 360 Résultat d'exploitation  

  
  
  
  

 - 22 260 10 220  

Résultat d'exploitation   ou résultat d'exploitation   22 260   

Produits financiers  4 389 Charges financières 5 430   

Total  4 389 Total  27 690 
Résultat courant avant 
impôts  

  
  

 - 23 301 11 514  

Produits exceptionnels  35 625 Charges exceptionnelles  2 926 Résultat exceptionnel  32 699  - 9 480  

Résultat courant avant impôts   ou Résultat courant avant impôts  23 301   

Résultat exceptionnel  32 699 ou Résultat exceptionnel     

    Participation des salariés     

    Impôt sur les bénéfices  1 490  

Total  32 699 Total  24 791 Résultat de l'exercice 

  
  
  
  

 7 908  50  
Produits des cessions   
d'éléments d'actif  35 625 

Valeur comptable des éléments 
d'actif cédés  2 722 

Plus ou moins values sur 
cessions d’éléments d’actif  32 903 - 9 480  

 


