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NOTE 
 Seule l’utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée. 

 Les trois dossiers du sujet sont indépendants. 

 Les pages 4 et 5 sont à rendre obligatoirement avec la copie. 
 
 

DOSSIER N°1 : ANALYSE FINANCIÈRE  
 

Vous êtes en période de stage dans l’entreprise « METAL-UNI » qui fabrique et commercialise des alliages 
métalliques. Pour les besoins de l’analyse financière, le responsable vous remet les documents et informations ci-
après relatifs à l’exercice 2017. 
 

DOCUMENT N°1 : EXTRAIT DU COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES DE L’EXERCICE 2017 

Éléments Montants  

Ventes de biens et services produits  1 300 000 
 

Variation des stocks de produits (SD)  (-) 240 000 
 

Reprises d’exploitation 264 850 
Dont 104 000 DH relatives à l’actif et 
au passif durables. 

Achats consommés de matières et fournitures 600 000 
 

Autres charges externes  324 875 
 

Dotations d’exploitation  242 850 
Dont 102 000 DH relatives à l’actif et 
au passif durables. 

Reprises financières 42 400 
Sur provisions pour dépréciation des 
titres de participation.  

Dotations financières 68 400 
Dont 18 400 DH relatives à l’actif et au 
passif circulants. 

Produits des cessions d'immobilisations  366 275 
 

Valeurs nettes d’amortissements des immobilisations 
cédées  

422 600 
 

Résultat net de l'exercice  158 075 
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DOCUMENT N°2 : RUBRIQUES DU BILAN COMPTABLE AU 31/12/2017 

ACTIF NET PASSIF MONTANT 

Immobilisation en non-valeurs 7 000 Capitaux propres  900 000 

Immobilisations corporelles 850 000 Dettes de financement 350 000 

Immobilisations financières 150 000 Dettes du passif circulant 200 000 

Stocks 160 000 Trésorerie-passif 50 000 

Créances de l’actif circulant  80 000 

  Titres et valeurs de placement 20 000 

Trésorerie-actif 233 000 

TOTAL  1 500 000 TOTAL 1 500 000 

 
DOCUMENT N°3 : DONNÉES FINANCIÈRES RELATIVES À L’EXERCICE 2017 

 Un fonds commercial nouvellement créé par l’entreprise est évalué à 250 000 DH. 

 Des véhicules d’une valeur nette comptable de 80 000 DH peuvent être revendus à 120 000 DH. 

 Le stock outil de matières et fournitures est estimé à 38 000 DH. 

 Une dette de financement de 46 000 DH est à rembourser dans quatre mois.  

 

TRAVAIL À FAIRE  

1 
Calculer : 

a. la production de l’exercice ; 
b. la valeur ajoutée. 

2 pts 

2 Remplir l’extrait du tableau de calcul de la capacité d’autofinancement. Annexe n°1, page n° 4. 1,75 pt 

3 Compléter le tableau des reclassements et redressements. Annexe n°2, page n° 4. 4,25 pts 

4 Compléter le tableau des indicateurs financiers. Annexe n°3, page n° 4. 2 pts 
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DOSSIER N°2 : CRÉATION D’ENTREPRISE 
 
M. Hassan KARIMI, chimiste de formation, souhaite créer une entreprise spécialisée dans la production de produits 
cosmétiques artisanaux à partir de plantes aromatiques. Dans un premier temps, il compte raffiner uniquement le 
romarin pour obtenir son huile. Le produit « Huile de romarin » est destiné à la vente dans des flacons de 70 ml.  
Pour les besoins de l’étude de ce dossier, on vous remet les documents suivants : 
 
DOCUMENT N°1 : PLAN D’AFFAIRES 
Pour le montage du plan d’affaires (business plan) de son projet, M. Hassan KARIMI s’est posé diverses questions. 
Annexe n°4, page n°5 
 
DOCUMENT N° 2 : CHOIX DE LA FORME JURIDIQUE 
Hésitant pour le choix de la forme juridique appropriée à son projet, M. Hassan KARIMI vous fait appel pour conseil 
sur les caractéristiques des formes juridiques des sociétés. Annexe n°5, page n°5 
 
DOCUMENT N° 3 : DONNÉES PRÉVISIONNELLES  
Pour le premier exercice d’exploitation, M. Hassan KARIMI a établi les prévisions suivantes :  

Chiffre d’affaires de l’exercice 10 000 flacons 35 DH 350 000 DH 

Consommations de matières premières de l’exercice  50 000 kg 4 DH 200 000 DH 

Loyer mensuel  
 

5 000 DH 

Salaires mensuels 
  

8 000 DH 

Autres charges annuelles 
  

35 000 DH 

 
 

TRAVAIL À FAIRE  

1 Citer les trois composantes de l’étude de faisabilité d’un projet. 0,75 pt 

2 Mettre une croix dans la case correspondante à chaque question. Annexe n°4, page n° 5. 1,25 pt 

3 Compléter l’annexe n°5, page n° 5. 1 pt 

4 
a. Calculer le montant des charges prévisionnelles pour le premier exercice.  
b. Calculer le résultat prévisionnel pour le premier exercice. 
c. Proposer deux solutions à M. Hassan KARIMI pour améliorer la rentabilité de son projet. 

2 pts 
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DOSSIER N°3 : LÉGISLATION DU TRAVAIL 
 
L’entreprise « PROTHÈSES DE SALÉ-SARL » est spécialisée dans la commercialisation des prothèses dentaires au 
Maroc. Son directeur des ressources humaines, nommé récemment, vous consulte pour un conseil sur les situations 
juridiques suivantes : 
 
DOCUMENT N° 1 : EXTRAIT DU CONTRAT DE TRAVAIL 

 
Entre les soussignés : 
 
« PROTHÈSES DE SALÉ–SARL », située 8, rue Chamal Salé, représentée par M. Jawad JAMILI, agissant en 
qualité de directeur des ressources humaines, d’une part, 
Et : 
M. Ahmed DRISSI, domicilié au 14, rue Dakar Rabat, d’autre part, 
Il est arrêté et convenu ce qui suit : 

Article 1  La société engage M. Ahmed DRISSI en sa qualité d’agent comptable. 

Article 2  Ce contrat est conclu en raison de l’accroissement temporaire de l’activité. 

Article 3  
M. Ahmed  DRISSI  est  engagé  du  20  janvier 2017  au  30  juin 2017  inclus.  À son terme, le 
contrat pourra être éventuellement renouvelé. 

Article 4  
En contrepartie de ses services, M. Ahmed DRISSI percevra une rémunération mensuelle brute de 
5 517 DH pour l’horaire de travail à temps plein de 44 heures hebdomadaires, effectuées selon les 
dispositions en vigueur dans l’entreprise. 

Article 5  Le lieu de travail de M. Ahmed DRISSI sera situé à 8, rue Chamal Salé. 

 
Complément : Il est rappelé que M. Ahmed DRISSI a reçu un exemplaire du règlement intérieur dont il a pris 
connaissance et dont il s’engage à respecter le contenu.  
 
 
 

Fait à Salé, le 15 janvier 2017 
 
Ahmed DRISSI         Jawad JAMILI  
Lu et approuvé        (Directeur des Ressources Humaines) 
 
 

 
DOCUMENT N° 2 : QUESTIONS À CHOIX MULTIPLES. ANNEXE N°7, PAGE N°5 
 
 
 

 
  

TRAVAIL À FAIRE   

1 Remplir l’annexe n° 6, page n° 5. 
 

1 pt 

2 
a. Qualifier la nature du contrat de travail entre l’entreprise « PROTHÈSES DE SALÉ - SARL» et 

Ahmed DRISSI. Justifier. 
b. Citer deux autres motifs de recours à ce genre de contrat. 

1,25 pt 

3 

Le rédacteur de ce contrat n’a pas mentionné la période d’essai. 
a. Expliquer l’utilité de la période d’essai pour l’entreprise. 
b. Préciser le nombre de jours maximum à prévoir à titre de période d’essai pour ce type de 

contrat. 

1 pt 

4 
À partir du contenu de ce contrat, relever : 
a. une obligation de l’employé ;  
b. une obligation de l’employeur. 

1 pt 

5 Compléter l’annexe n°7, page n° 5. 0,75 pt 
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 ANNEXES À COMPLÉTER ET À RENDRE OBLIGATOIREMENT AVEC LA COPIE 
 

ANNEXE N°1 : EXTRAIT DU TABLEAU DE CALCUL DE LA C.A.F 

 1 

Résultat net de l’exercice : 

 Bénéfice + 

 Perte - 

 

 2 Dotations d’exploitation  

 3 Dotations financières  

 4 Dotations non courantes  

 5 Reprises d’exploitation  

 6 Reprises financières  

 7 Reprises non courantes  

 8 Produits des cessions d’immobilisations  

 9 Valeurs nettes d’amortissements des immobilisations cédées  

I  CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT  
 

ANNEXE N°2 : EXTRAIT DU TABLEAU DES REDRESSEMENTS ET RECLASSEMENTS 

Élément 
Actif 

immobilisé 
Stocks Créances 

Trésorerie 
actif 

Capitaux 
propres 

DLMT DCT 

Totaux comptables        

        

        

        

        

        

Totaux financiers        

DLMT : dettes à long et moyen terme 
DCT : dettes à court terme 
 
ANNEXE N°3 : INDICATEURS FINANCIERS 

Indicateur 
Exercice 

2016 

Exercice 2017 
Commentaire de l’évolution 

Formule Résultat 

Ratio de 

solvabilité 
2,5    

Fonds de 

roulement 

liquidité 

199 320    
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ANNEXES À COMPLÉTER ET À RENDRE OBLIGATOIREMENT AVEC LA COPIE 

 
ANNEXE N°4 : ÉLÉMENTS DU MONTAGE DU PLAN D’AFFAIRES 

 Questions 
Étude  

du marché 
Étude 

 technique 
Étude  

financière 

1.  Quels types de machines dois-je acquérir ?    

2.  
Les recettes attendues de ce projet pourraient-elles couvrir la 
totalité des dépenses ? 

   

3.  Quelle clientèle dois-je cibler ?    

4.  
Mon apport personnel de 80 000 DH pourrait-il suffire pour réaliser 
le projet ? 

   

5.  Qui sont mes concurrents ?    

6.  Combien de salariés dois-je recruter ?    

7.  Où vais-je vendre mon produit ?    

8.  Quelle superficie dois-je prévoir pour abriter les machines ?    

9.  Faudrait-il m’approvisionner auprès d’un seul fournisseur ?    

10.  Mon dossier de crédit pourrait-il être accepté par la banque ?    

 
 

ANNEXE N°5 : EXTRAIT DES CARACTÉRISTIQUES DES FORMES JURIDIQUES DES SOCIÉTÉS 
 

Forme 
Caractéristique 

Société à responsabilité 
limitée (SARL) 

Société anonyme 
 (SA) 

Société en nom collectif 
(SNC) 

Nombre minimum 
d’associés 

 Cinq  

Montant minimum du 
capital social  

Aucun minimum   

Responsabilité des 
associés 

Limitée   

Nature des titres   Part sociale 

 
ANNEXE N°6 : CONDITIONS DE FOND DU CONTRAT DE TRAVAIL 
 

Parties contractantes Objet du contrat Motif (cause) du contrat 

   

 
ANNEXE N°7 : QUESTIONS À CHOIX MULTIPLES 

Affirmations   VRAI FAUX 

Le recours au contrat à durée déterminée (CDD) est valable pour remplacer un salarié en grève.   

Le règlement intérieur est synonyme d’une convention collective.   

L’employeur peut mettre un terme au contrat de travail au cours de la période d’essai.   

Le comité d’entreprise est exigé pour une entreprise de 45 salariés.    

Les réclamations des salariés sont présentées par les délégués du personnel à l’employeur.   

L’entreprise dont l’effectif dépasse 50 salariés doit avoir un médecin de travail.   
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CORRIGÉ INDICATIF SUR 40 POINTS 

Note : le correcteur est prié : 

 d’accepter toute réponse logique ; 

 d’éviter la double sanction dans la notation des réponses liées. 

 de corriger successivement les questions dépendantes (annexes, calculs, interprétations, commentaires 
...etc.) 

 de ramener la note finale sur 20 en divisant par 2. 
 

DOSSIER N°1 : ANALYSE FINANCIÈRE  
 

1.  
 

ANNEXE N° 1 : EXTRAIT DE L’ÉTAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G)     

I-TABLEAU DE FORMATION DES RÉSULTATS (T.F.R)                Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017 

    Exercice 2017  

II   PRODUCTION DE L’EXERCICE  2 340 000 

16 x 0,25= 4 pt 

 3  Ventes de biens et services produits 2 210 000 

 4  Variation de stocks de produits 130 000 

III   CONSOMMATION DE L’EXERCICE  1 425 536 

 6  Achats consommés de matières et fournitures 1 059 840 

 7  Autres charges externes  365 696 

IV   VALEUR AJOUTÉE ( I+II-III ) 914 464 

 8  Subventions d’exploitation - 

 9  Impôts et taxes 188 608 

 10  Charges de personnel  588 480 

V 
  EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION (EBE)  

INSUFFISANCE BRUTE D’EXPLOITATION (IBE) 
137 376 

 13  Reprises d’exploitation ; transfert de charges  34 936 

 14  Dotations d’exploitation 29 312 

VI   RÉSULTAT D’EXPLOITATION  143 000 
 

II- CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT (C.A.F ) – AUTOFINANCEMENT 

 1  Résultat net de l’exercice : Bénéfice (+) ou Perte (-) 95 000 

8 x 0,25 = 2 pt 

 2  Dotations d’exploitation   20 000 

 3  Dotations financières  4 000 

 4  Dotations non courantes  5 000 

 5  Reprises d’exploitation  30 000 

 6  Reprises financières  4 000 

 7  Reprises non courantes  3 216 

 8  Produits de cessions d’immobilisations 12 000 

 9  Valeurs nettes d’amortissement des immobilisations 
cédées 

15 216 

I   CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT 90 000 

 10  Distribution de bénéfices 38 000 

II   AUTOFINANCEMENT 52 000 
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2. Interprétation de : 
a. La valeur ajoutée 
La richesse créée par l’entreprise « SOJEF – SA » en 2017 est de 914 464 DH et qui permettra de rémunérer les 
facteurs ayant participé à sa formation.                 1,5 pt 
 
b. L’excédent brut d’exploitation 
C’est la ressource potentielle qui servira à rémunérer les capitaux investis.                                                       1,5 pt 
 

3. ANNEXE N° 2 : TABLEAU DES REDRESSEMENTS ET RECLASSEMENTS 

Éléments 
Actif 

immobilisé 
Stocks Créances 

Trésorerie 
Actif 

Capitaux 
propres 

DLMT DCT 

Totaux comptables 449 400 209 600 123 080 40 800 315 000 273 800 234 080 

Actif fictif -12 000    -12 000   

TVP   -3 680  -3 680   

Plafond d’escompte   -24 000 +24 000    

PPRC sans objet     +16 200 -18 000 +1 800 

Stock outil +84 000 -84 000      

Emprunt       -83 240 +83 240 

Prêt  -6 800  +6 800     

Totaux financiers 514 600 125 600 102 200 64 800 315 520 172 560 319 120 

28 x 0,25 = 7 pts 
 

4.   
 

a. Fonds de roulement propre 
 

FRP = Capitaux propres – Actif immobilisé 
        =315 520 - 514 600 = -199 080 DH         0,5 pt 
L’entreprise n’a pas de fonds de roulement propre. Ses capitaux propres n’arrivent pas à financer ses 
investissements.           0,5 pt 
 

b. Ratio de financement permanent 
RFP = (Capitaux propres + DLMT) / Actif immobilisé 
        = (315 520 +172 560) / 514 600 = 0,94        0,5 pt 
 

L’entreprise n’a pas de fonds de roulement liquidité. Ses capitaux permanents n’arrivent pas à financer ses 
investissements.           0,5 pt 
 

c. Ratio d’autonomie financière 
 

RAF = Capitaux propres / Dettes 
   = 315 520 / (172560 + 319 120) = 0,64.        0,5 pt 
 

Les capitaux propres de l’entreprise représentent 64% de ses dettes. Elle compte donc plus sur les ressources 
étrangères que sur les ressources propres.        0,5 pt 
 
 

d.  Ratio de trésorerie à échéance 
 
RTE = (Créances + Trésorerie actif) / DCT 
   = (102 000 +64 800) / 319 120 = 0,52         0,5 pt 
 

      Les créances et la trésorerie-actif de l’entreprise ne peuvent rembourser que 52% de ses dettes à court terme. 
             0,5 pt 
 

DOSSIER N°2 : CRÉATION D’ENTREPRISE 
 

1. Services de la ferme pédagogique (tourisme rural).        0,5 pt 
 
2. Les élèves des établissements scolaires de la région Rabat-Salé-Kénitra.     0,5 pt 

 
3.  
a. M. Hamid TARIKI peut démarrer son projet dans la mesure où le nombre de clients potentiels est supérieur au 

minimum exigé : 6 000 (Clients potentiels = 5 000 + 2 000 + 1 000 = 8 000).    1 pt 
b. Chiffre d’affaires annuel prévisionnel = 8 000 x 2 x 100 = 1 600 000 DH.     0,5 pt 
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4. Annexe n°3 : Éléments de calcul du coût prévisionnel du premier exercice 

Élément Information Montant 

Consommation annuelle des matières premières   500 000 

Salaires mensuels nets (deux salariés) 5 000 DH par mois et par personne 120 000 

Charges sociales mensuelles 30 % de la masse salariale nette 36 000 

Amortissements des immobilisations  200 000 

Autres charges  344 000 

Coût total  1 200 000 

  0,5 x 3 = 1,5 pt 
 
 

5. Résultat prévisionnel = 1 600 000 – 1 200 000 = 400 000 DH.      0,5 pt 
Le projet est donc rentable.          0,5 pt 

6. Deux avantages de la société à responsabilité limitée à associé unique    0,5 x 2 = 1 pt 

  Autonomie de décision ; 

 Responsabilité limitée aux apports.… 
 

7. Annexe n°4 : Extrait des étapes de création de l’entreprise  

Étapes administratives N° d’ordre 

Immatriculation au registre de commerce 4 

Inscription à la taxe professionnelle 3 

Publication au bulletin officiel et dans un journal d’annonces légales.  6 

Certificat négatif 1 

Établissement des statuts 2 

Affiliation à la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) 5 

 0,5 x 6 = 3 pts 
 

8. Deux éléments contenus dans la demande du certificat négatif     0,5 x 2 = 1 pt 

 appellation commerciale 

 activité principale  

 adresse commerciale 

 nature juridique 

 droits exigibles  

 7 pièces jointes à la demande. 
 

DOSSIER N°3 : LÉGISLATION DU TRAVAIL 
 

1. L’objet de la correspondance : Convocation pour entretien préalable au licenciement     1 pt 
 

2. La décision de licenciement envisagée est valide.         1 pt 
3. L’absence non justifiée du salarié, pour plus de quatre jours pendant une période de 12 mois, est considérée 

comme faute grave pouvant provoquer le licenciement (article 39).        1 pt 
 

4. Mme Khadija CHENNAOUI peut être assistée lors de l’entretien préalable par le délégué des salariés ou le 
représentant syndical dans l’entreprise ou un membre du personnel de son choix.    1 pt 
 

5. Les obligations de l’entreprise sont : 

 Convocation à un entretien préalable de licenciement ; 

 Entretien préalable ; 

 Remise d’une lettre de licenciement ;                   0,5 x 3 = 1,5 pt 

 Remise du certificat de travail 

 Solde de tout compte… 
 

6. M. Omar MAJD n’a pas droit au congé annuel car il n’a pas encore totalisé six mois de travail effectif.  1 pt 
 

7. Mme Malak TOUMI a droit de refuser le nouvel horaire car la durée du travail hebdomadaire dépasse 44 heures. 
                      1,5 pt 

8.   
a. L’entreprise doit créer un comité d’entreprise puisque l’effectif a dépassé 50 salariés.    1 pt 
 

b. Le comité d’entreprise peut être consulté sur :          1 pt 

 les transformations structurelles et technologiques de l’entreprise ; 

 le bilan social ; 

 la stratégie de production et les moyens d’augmenter la rentabilité ;          

 l’élaboration des projets sociaux au profit des salariés ; 

 le programme d’apprentissage, de formation insertion, de lutte contre l’analphabétisme et de formation continue 
des salariés. 


