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Cette épreuve se compose de 2 exercices totalement indépendant . 

Exercice 1 : Gestion de Production 

La société anonyme CHARLINE est spécialisée dans la production d'abris de jardin et de maisons 
d'enfants , en bois  

Des informations concernant la société et la production sont fournies en annexe 1 , 2 et 3 Travail à 

faire . 

1 0 ) Ecrire le programme permettant de déterminer la production de chaque type de produit maximisant 
la marge sur coût variable totale 

2 0 ) Présenter les 2 premiers tableaux permettant de résoudre le problème par la Méthode du Simplexe 

3 0 ) A partir du dernier tableau du programme fourni en annexe 3  

  Indiquer la production optinlale 

  Préciser si les ateliers sont en plein emploi 

 Indiquer l'effet de vente d'un abri Clairette » à l'optimum 

 Rechercher la conséquence sur le résultat d'une diminution de 10 heures de la 
capacité- de l'atelier Découpe 

40) Déterminer , si l'on retient la production optimale , par produit , le résultat global et le résultat 
unitaire  
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Annexe I 

Données techniques et cornmerciales relatives à l'activité de la société CHARLINE 

Les abris de jardin et les maisons d'enfants fabriqués par la société CHARLINE sont vendus en kit. 

Chaque modèle est fabriqué suivant le même processus et en utilisant les mêmes matières premières. 

Des panneaux constitués de clins de bois (planches) assemblés sur des traverses forment le plancher, les 
côtés, l'avant et l'arrière. Traverses et clins sont aussi utilisés pour la confection des fenêtres, volets et portes. La 
toiture est réalisée à partir de traverses recouvertes d'onduline. 

Dans l'atelier Découpe, planches et traverses sont coupées par lots, un lot permettant de fabriquer une « 

Maisonnette ». 

Ces lots passent ensuite dans l'atelier Assemblage où sont réalisés le plancher, les côtés, les éléments du 

toit ainsi que portes et fenêtres. 

L'atelier Finition effectue les dernières opérations : 

 traitements fongicides, hydrofuges et insecticides pour protéger le bois ; 
 ajout des fournitures (ferrures, plexiglas pour les fenêtres...) ; — 

emballage de chaque kit sous film plastique. 

La société produit actuellement dt:.ux modèles : 

— « Agathe », maison d'enfants , 

— « Mon Repos abri de jardin plus sophistiqué, avec entre autres un bûcher latéral en prolongement à 

gauche de l'abri. 

Des renseignements, concernant les coûts standards sont fournis en annexe 6. On a retenu comme activité 

normale la capacité maximale des ateliers. Le marché permet d'écouler jusqu'à 320 « Agathe » et 1 80 « Mon 

Repos » par mois. 

Un projet envisage la commercialisation d'une maison d'enfants plus élaborée (le modèle « Clairette »), 

dont le processus de production serait le même. Sa vente dégagerait une marge sur coût variable unitaire de 2 

000 F et la production d'une unité demanderait 2 h 30 min de temps machine dans l'atelier Découpe, I h 15 min 

de main d'œuvre directe d'assemblage et I h dans l'atelier Finition. Le marché pourrait absorber 240 unités par 

mois. 

Annexe 3 

Extr:zit (la p • Se i abrication de ln société CILARLINE 

Table des variables utilisées. 

Nom de variable Description de la variable 

x Quantité produite : maison d'enfants « Agathe » 

 Quantité produite : maison d'enfants « Clairette » 

z Quantité produite : abri de jardin « Mon Repos » 

El 
Variable d'écart de l'atelier de Découpe 

 Variable d'écart de l'atelier d'Assemblage 

 Variable d'écart de l'ntelier.de Finition 

 Variable d'écart relative aux contraintes du marché modèle Agathe » 

 Variable d'écart relotive aux contraintes du marché modèle « Clairette » 

 V,üiabie d'écarc retativc aux contraintes du marché modèle « Mon Repos » 

 Fonct.on économique 

Dernier tableau. 
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Annexe 2 

Données budgétaires relatives à l'activité de la société CHARLINE 

Fiche de coûts de production standards unitaires. 

 « Agathe »  « Mon Repos » 

 Quantité  Coût unitaire Muntant Quantité Coat unitaire  Montant 

Matières : 

Planches (mètres) 
Traverses (mètres) 

Onduline (m 2 ) 

Accessoires 

Main d'œuvre directe (l) . 
Assemblage 

Finition 

Charges indirectes . 

Découpe 

Assemblage 

Finition 

15 
45 
3,5 

2 

 

20,00 
4,00 

40,00 

72,50 
87,00 

300,00 
158.00 
134,00 

300,00 
180.00 
140,00 
90,00 

72,50 
87,00 

600,00 

158,00 
1 34,00 

40 
90 
1 1,5 

2 

3 
2 

20,00 
4,00 

40,00 

72,50 
87,00 

300,00 
158,00 
134,00 

800,00 
360,00 
460,00 
401,90 

145,00 
87,00 

900.00 
31 6,00 
134,00 

Total   1 761,50   3 603,90 

(l) Considérée comme variable.   

Unités d'œuvre . 

Découpe heure machine 

Assemblage heure de main-d'œuvre directe 

Finition heure de main-d'œuvre directe 

Prix de vente unitaires (HT) « Agathe » : 3 000 « Mon Repos » : 5 600 

  

Charges variables de distribution 
Commissions aux représentants : 3% du prix de vente HT 

Charges sociales : 45% des cotnmissions 

Charges indirectes de production Découpe Assemblage Finition 

Activité normale . 

Charges variables . 

 

Charges fixes 

 
Total 

720 

37 800 

178 200 

440 

22 000 

47 520 

340 

15 300 

30 260 

 216 000 69 520 45 560 
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Coût de l'unité d'œuvre 

dont variable  

300 

52,5 

158 

50 
134 

45 

Les charges fixes mensuclles collitnunes (conunercialcs et d'adrninistrntion), qui s'élèvent à 162 000 F, sont 

réparties au proratn des quantités produites cl vendues, compte tcntl (l'un cocfficicnt d'éqtlivnlence égal à I pour 

Ic 1110dèle « Agalhe » ct 1 ,5 pour Ic modèle « Mon Repos  

3 

 Exercice 2 Calcul Coûts Préetablis et Analyse d ' Ecarts 

La Société Anonyme OMEGA (S A O) est une PMI, installée en Bretagne, spécialisée depuis quelques années 

dans la production et la vente d'un produit unique DELTA. 

L'entreprise dispose d'une comptabilité analytique autonome, qui lui permet de déterminer mensuellement 

ses coûts complets. 

En outre, afin d'assurer un contrôle de la production de ses ateliers, la direction a mis en place une 

comptabilité en coûts préétablis. 

Les services comptables vous demandent d'évaluer les écarts entre les coûts prévus pour les normes de la 

production et les coûts constatés. Ils mettent à votre disposition les informations suivantes : 

 Annexe 1 : processus de fabrication du produit OMEGA. 

 Annexe 2 : données constatées de décembre . 

 Annexe 3 : budget de production de décembre. 

  TRA VA IL à FA IR E a ////// 
1 - Calculez le coût de production constaté des 19 000 unités de DELTA achevées. 

2 - Présentez la fiche du coût unitaire préétabli d'un produit DELTA. 

3 - Déterminez la production réelle de décembre, en unités de production de DELTA. On tiendra compte de 

la production terminée et du degré d'achèvement des en-cours. 

4 - Dressez, pour l'atelier Il, le tableau comparatif des coûts constatés et des coûts préétablis de la production 

constatée, pour le mois de décembre. Mettre en évidence les écarts par élément. (matière N, maind'œuvre 

directe atelier Il, charges indirectes atelier Il). 

5 - Analysez les écarts relatifs aux charges indirectes du centre "atelier Il"  

Pour cela : 

- analysez l'écart sur coût, relatif à la production constatée, 

- évaluez l'écart résultant de la différence entre la production constatée et la production prévue (seIon les 

suggestions du plan comptable général). Contrôlez. 

NOTA : pour tous les écarts calculés ou analysés, précisez s'ils sont favorables ou défavorables. 

- Fabrication du produit 

Le processus de fabrication est le suivant : 

 dans l'atelier I : à partir de la matière première M, on obtient un produit semi-fini : SIGMA. Le produit 

semi-fini ne fait pas l'objet de stockage. 

dans l'atelier Il : à partir du produit semi-fini SIGMA et de la matière première N, on obtient le produit 

fini DELTA. 

Données constatées du mois de décembre 

- Stocks au I er décembre : 
- 6 000 kg de matière M à 28 F le kg, 

- 10 000 kg de matière N à 32 F le kg, 
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 5 000 unités de DELTA achevées à 155 F I t unité, 

- 2 000 unités de DELTA en cours dans l'atelier Il, pour une valeur totale de 275 000 F. Les sorties de stocks 

sont évaluées selon la méthode du "premier entré, premier sorti" (PEPS). 

- Charges directes de production . 

SIGMA  DELTA  

Eléments Quantité Coût unitaire Eléments Quantité Coût unitaire 

Matière M 

M.O. directe 

27 000 kg 

5 200 h 

 

65 F 

Matière N 

M.O. directe 

35 000 kg 

4 800 h 
70 F 

(suite) 

- Achats réalisés en décembre : 

1 er décembre . 

Matière M 

15 000 kg à 24 F 

 10 décembre : 

Matière N 

30 000 kg à 30 F 

 15 décembre : 

Matière M . 
15 000 kg à 24,50 F 

- Charges indirectes (en francs) : 

 Centre 

Approvisionnement 

Centre 

Atelier I 

Centre 

Atelier Il 
Distribution 

Totaux après 
répartition secondaire 

Nature unité d'œuvre 
ou assiette de frais 

Nombre unités d'œuvre 

210 000 

kg acheté 

234 000 

heure/MOD 

256 000 

heure/machine 

3 200 

237 600 

Coût de production 

des produits vendus 

- Production du mois de décembre : 

- achevée : - Atelier I : 20 000 unités de SIGMA 

- Atelier II : 19 000 unités de DELTA 

- en-cours : (uniquement dans l'atelier Il) 

- 3 000 unités de DELTA pour une valeur globale de 438100 F. 

- Degré d'achèvement des en-cours DELTA dans l'atelier Il 

Matière N 

M.O.D. 

Centre atelier Il 

EN-COURS INITIAL EN-COURS FINAL 

100 % 

40 0/0 

100 0/0 

80 % 

70 0/0 

- Prévisions pour décembre 

- Production prévue : 20 000 unités de DELTA (pour cette période, c'est la production normale). 

- Charges directes prévues . 

- matière M : 27 000 kg à 27,50 F le kg, 

- matière N : 34 000 kg à 34,00 F le kg, 

- MOD Atelier I : 5 000 heures à 65 F / heure  MOD Atelier Il : 4 700 heures à 68 F / heure 

 Charges indirectes prévues . 

Charges variables 

Charges fixes 

Unité d'œuvre 

Nombre d'unités d'œuvre 

CENTRE ATELIER I CENTRE ATELIER I l 

135 000 

100 000 

heure MOD 

96 000 

150 000 

Heure machine 

3 000 heures 
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Vous exercez votre activité dans un cabinet dont un client , M . Dumont , distributeur de 
produits de grande consommation auprès de groupements de magasins , s ' intéresse à I ' un de ses 
principaux fournisseurs , qui vient de déposer son bilan , la société FTW  

La société FTW est une entreprise de filature et tissage de wassingues ( plus connues sous les 
noms de serpillières ou toiles à laver ) 

Le dépôt de bilan est intervenu en septembre 19N et le syndic cherche actuellement à négocier 
les éléments d ' actifs . 

L ' age des dirigeants et I ' absence d ' action commerciale sont à I ' origine de la baisse d ' 
activité constatée dans cette entreprise  

Actuellement , une production de 50 tonnes est écoulée régulièrement et se répartit de la 
manière suivante : - Clients Traditionnels 30 tonnes à un prix de vente moyen de 10 000 € HT la tonne 

- Clients Groupements 20 tonnes à un prix de vente moyen de 9 600 € HT la tonne 

Par sa connaissance du marché et des produits , votre client se fait fort de développer le chiffre 
d ' affaires , en augmentant de 30 tonnes la part de production destinée à la clientèle Groupements . Un tel 
objectif pourrait être atteint à 50 % après 3 mois et à 100 % après 6 mois 

Quant à I ' estimation des ventes concernant les clients traditionnels , le chiffre de 30 tonnes 
indiqué ci-dessus , est une moyenne mensuelle sur I ' année . Or , ces ventes sont soumises à des fluctuations 
saisonnières importantes . Aussi , dans votre travail de prévision concernant les ventes aux clients 
traditionnels , pour I ' exercice N+l  vous disposez des renseignements suivants : 

Exercices 
Janvier 

Février 
Mars Avril 

Mai - Juin 
Juillet 

Aout 

Septembre- 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

Exercice 

Exercice N-I 

Exercice 

70 

80 

83 

56 

58 

60 

30 

34 

34 

22 

20 

22 

60 

60 

66 

88 

90 

94 

Ces ventes bi — mensuelles , se répartissent de façon équitable entre les 2 mois concernant la période . ( Exemple : 70 unités vendues en 

Janvier — Février signifiera 35 unités vendues en Janvier et 35 unités vendues en Février ) 

Les ventes se répartissent durant I ' ensemble de I ' année  
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Le 4 décembre 19N , M . Dumont expose ses objectifs de la façon suivante : 

- disposer d ' une étude sur I ' opération avant le 15 décembre 19N , date à laquelle il doit 

éventuellement se porter acquéreur  

 passer commande d ' un stock minimum , indispensable pour assurer la poursuite de I ' 

exploitation  

- reprendre I ' activité de la société FTW dès le 1 er janvier 19N+1 dans le cadre de la société 

nouvelle 

- entreprendre aussitôt un effort commercial intensif en vue de porter la production 

mensuelle actuelle de 60 tonnes à 80 tonnes ( qui sera réalisée en mai N + 1 ) - I ' usine est fermée 

au mois d ' août 

Il charge le cabinet de I ' étude approfondie devant lui permettre :  d ' 

apprécier la rentabilité de I ' opération  de déterminer les moyens 

financiers mis en oeuvre 

TRAVAIL A FAIRE  

10) Présenter le budget prévisionnel de trésorerie pour chacun des 8 premiers mois d exploitation avant ajustement 

. Pour ce faire vous calculerez successivement : - le programme des ventes pour I ' étude des clients 

traditionnels , vous retiendrez la méthode des moyennes mobiles ; vous arrondirez les résultats obtenus à la 

tonne la plus proche cette étude est à mener pour l'ensemble de l'année N + 1 

- le budget des ventes 

Pour établir ce budget , en ce qui concerne les clients traditionnels , vous retienles ventes 

bi-mensuelles suivantes : 

- Janvier - Février : 82 unités 

- Mars - Avril 62 unités 

- Mai - Juin : 36 unités 

- Juillet - Août 24 unités 
Pour les clients Groupements , vous reprenez les termes de l'énoncé ci-dessus 

- le programme de production et le budget des approvisionnements et charges de 

production - le budget de T VA 

20) Présenter les documents de synthèse prévisionnels au 31/08/N+1 

30) Présenter I ajustement du budget de trésorerie obtenu précédemment 

Pour le calculs des agios bancaires sur découvert , vous supposerez une linéarite des recettes et des dépenses 

durant le mois  

Au cours de votre étude , vous avez pu recueillir les renseignements suivants .  

- les éléments d ' actifs sont repris pour une somme globale et forfaitaire de 2 435 000 € . Ils 

concernent essentiellement le matériel de production et les bâtiments industriels , ainsi que 5 tonnes de produits finis 

valorisés au coût variable de production  

- le prix serait payable à raison de 800 000 € comptant ( montant que le client se propose de faire 

apporter en capital social ) et de 2 000 000 € en 10 semestrialités remboursables par amortissements constants , avec 

un taux d ' intérêt annuel de 4,00 % . Le 1 er remboursement aura lieu le 30 Juin 19N+1 • le virement effectif 

correspondant est à dater au 5 Juillet . Le reste , sera maintenu en Trésorerie afin de faire face aux premières dépenses 

; pour le calcul d'intérêts , vous retiendrez le calcul du taux proportionnel . 
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- de plus , une augmentation de capital de 2 000 000 € est prévue au I er Avril 19N+1 ; moitié 

libérée à cette date , l'autre moitié étant libérée 1 mois après 

Eléments de coût de revient 

Par suite de I ' absence de comptabilité analytique , vous n ' avez pu obtenir que des renseignements généraux 

très vague sur la structure des coûts de revient . 

La wassingue est vendue en différents coloris et tailles , mais son coût à la tonne produite 

peut être analusé comme suit :  

Achats HT : matières de fil et trame 4 500  

Salaires de Production 2 000  

Charges Opérationnelles Diverses 500  

 

 Coût Variable Moyen à la Tonne 7 000  

Après analyse des charges fixes , vous avez retenu les valeurs mensuelles suivantes ( à imputer sur I ' 

ensemble des 8 mois faisant l'objet de votre étude ) 

Amortissements de I ' outil de production 50 000 € Charges de Structure 

: 

 Appointements Bruts 20 000 € 

 Autres charges de structure 40 000 € 

Le taux de T V A retenu est de 20 % ; outre les achats et les ventes 80 % des charges opérationnelles diverses 

sont soumises à la TVA ainsi que 50 % des autres charges de structure  

Les tableaux à dresser seront établis en Milliers d'Euros ( avec éventuellement un chiffre derrière la virgule 

soit 58 800 -è 58,8 ) . 

Les précisions suivantes vous sont fournies : 

- les documents de synthèse prévisionnels et les prévisions de trésorerie seront établis avant tout 

calcul de charges financières ( hormis I ' emprunt à semestrialités constantes ) 

- les prévisions de trésorerie devront tenir compte des délais d ' écoulement suivants :  les 

clients traditionnels règlent . 

 40 % à 30 jours , par chèque bancaire  le reste , à 60 jours par traites escomptables 

 les clients groupements règlent à 90 jours par traites escomptables les fournisseurs sont 

règlés à 30 jours les salaires et appointements sont règlés dans le mois de prise en charge 

les charges opérationnelles et de structure sont règlées le 30 du mois suivant  la T V A 

est à payer le 20 du mois suivant  la T V A à récupérer est systématiquement reportée le 

mois suivant  le stock minimum de matières premières est estimé à 30 jours de production 

; ce stock étant égal à un mois de production , on supposera que la quantité correspondantg 

est commandée et livrée au tout début de mois de janvier 19N+1 ( et qu ' elle est payable 

dans les conditions ordinaires ) . Quant aux achats correspondants à la consommation de 

matières , ils se font par le biais de commandes et livraisons trimestrielles effectuées 

systématiquement en début de trimestre Toutefois , au 1 er juillet il y a une livraison 

forfaitaires correspondant à 150 tonnes les stocks de produits finis en fin d ' année seront à 

évaluer au coût variable de production 

- il ne sera pas tenu compte des congés payés ( inclus directement dans les salaires et 

appointements mentionnés ci — dessus ) ; de plus , vous considérez que les charges sociales 

salariales correspondent à 25 % du salaire brut , et les charges sociales patronales à 45 % 

- en ce qui concerne I ' ajustement de la trésorerie , vous disposez des renseignements 

suivants : 
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- vous recourerez systématiquement à I ' escompte de vos traites pour améliorer mensuellement 

les découverts de trésorerie  le taux d ' escompte mensuel est de 1,00 %  le solde final de 

trésorerie ne devra jamais , avant prise en compte des agios sur escompte , être négatif . 

- vous escompterez systématiquement et en priorité , les traites dont I ' échéance est la moins 

lointaine , ceci afin de minimiser le coût des agios bancaires   
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