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Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n’engage que son auteur 
 

DOSSIER 1 – POLITIQUE DE PRIX DIFFERENTIELS  - 4,5 points 
 

1. Quel est le bénéfice courant de l’activité bières Grand Houblon ? 

Chiffre d’affaires 400 000 * 110 = 44 000 000 

Coût variable 400 000 * 84,50 =            -  33 800 000 

Coût fixe              -   1 400 000 

 

Bénéfice courant      8 800 000 

 

2. Afin de fixer le prix de vente par hectolitre de la commande supplémentaire, quel est le coût de 

référence à considérer ? Justifier votre réponse. 

Le coût de référence à considérer est le coût marginal généré par cette commande supplémentaire, c’est-à-

dire le coût supplémentaire généré par cette nouvelle commande. Pour que cette nouvelle commande soit 

acceptée, le prix de vente de la commande supplémentaire devra être supérieur à ce coût marginal (et 

même assurer le même taux de rentabilité que celui obtenu sur la production courante selon le souhait du 

PDG). 

 

3. Quel prix de vente par hectolitre la société HOUBLON peut-elle proposer pour cette commande 

supplémentaire ? Quel est le nouveau bénéfice pour la société HOUBLON ? 

Calcul du coût marginal (par hectolitre) généré par cette commande supplémentaire : 

Coût variable 84,50 * 1,12 =  94,64 

Coût fixe      0 

 

Coût marginal (par hectolitre) 94,64 

 

Taux de rentabilité souhaité par le PDG : 8 800 000 / 44 000 000 = 20% 

Soit PV, le prix de vente par hectolitre proposé : PV – 94,64 / PV = 20% 

Soit PV – 94,64 = 20%PV 

Soit 80%PV = 94,64 

Soit PV = 118,3 € 

 

Nouveau bénéfice : 8 800 000 + (118,30 – 94,64) * 30 000 = 9 509 800 €. 

 

4. Expliquer pourquoi il n’est pas possible d’accepter la nouvelle commande de 10 000 hectolitres au 

même prix que la précédente de 30 000 hectolitres. 

Comme cette nouvelle commande entraînera un dépassement de la capacité de production de la société, les 

conditions d’exploitation vont évoluer : l’entreprise devra soit sous-traiter une partie de sa production 

(entraînant une augmentation des charges variables), soit investir dans un nouvel équipement (entraînant 

une augmentation des charges fixes), ce qui génèrera la détermination d’un nouveau coût marginal et donc 

d’un nouveau prix de vente. 

 

5. Présenter, sous forme de tableau, le chiffrage du coût de revient des 10 000 hectolitres 

supplémentaires pour les deux options se présentant à la société HOUBLON. Quelle est la meilleure 

option ? 

 1
ère

 option : sous-traitance 2
ème

 option : investissement 

Coûts variables 5 000 * 84,50 * 1,12 + 5 000 * 

84,50 * 1,30 = 1 022 450 

10 000 * 84,50 * 1,12 = 946 400 

Coûts fixes 0 250 000 

Coût de revient 1 022 450 1 196 400 

 

La meilleure option est donc la sous-traitance (1ère option). 
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6. A partir du coût de revient optimum, calculer le prix de vente que la société HOUBLON peut 

proposer aux organisateurs pour cette demande supplémentaire, sachant que l’entreprise souhaite 

toujours maintenir sa marge. Commenter. 

Prix de vente par hectolitre proposé aux organisateurs : (1 022 450 / 10 000) / 0,8 = 127,81 €. Du fait de 

l’évolution des conditions d’exploitation, le prix de vente de cette deuxième commande supplémentaire est 

supérieur au prix de vente trouvé dans la question 3, car le coût variable unitaire a augmenté (il est passé 

de 94,64€ à 102,25€). 

 

7. Quelle réaction l’organisateur de l’évènement risque-t-il de manifester à la proposition de prix de la 

société HOUBLON pour cette commande supplémentaire ? 

L’organisateur de l’évènement risque d’être surpris et mécontent du prix proposé par la société 

HOUBLON car il est supérieur à celui proposé lors de la première commande supplémentaire. En fait, 

l’organisateur n’a pas conscience que la capacité de production actuelle de la société HOUBLON ne 

permet pas de satisfaire cette deuxième commande. Cette dernière va donc entraîner des coûts 

supplémentaires pour la société HOUBLON et donc une augmentation du prix de vente car l’entreprise 

souhaite maintenir sa marge.  

 

 

DOSSIER 2 – COÛTS CIBLES  - 5 points 
 

1. Après avoir défini la méthode des coûts cibles, préciser en quoi sa mise en œuvre nécessite une 

refonte organisationnelle. 

La méthode des coûts cibles est une méthode de gestion prévisionnelle des coûts mise en œuvre lors de la 

conception du produit . Les décisions de conception du produit sont orientées vers un objectif de coût,  

déterminé par les contraintes du marché (prix de vente) et par les objectifs de profits de l’entreprise. 

Le coût devient alors la seul variable d’ajustement si l’entreprise veut atteindre ses objectifs stratégiques. 

 

Dans les faits, ce coût cible est rarement en adéquation totale avec le coût estimé du produit, calculé sur la 

base des données de production prévisionnelles et des processus de production mis en place dans 

l’entreprise. L’entreprise est donc amenée à revoir à la fois la conception technique du produit (choix des 

composants et nomenclature) et l’organisation de la production au sein de l’entreprise.  

 

2. Calculer le coût cible de production. 

Prix de vente cible TTC 1,50 € 

Prix de vente cible HT (1,50/1,2) 1,25 € 

Marge bénéficiaire (1,25 x 20%) 0,25 € 

Coût cible (1,25 – 0,25) 1,00 € 

Coût de distribution 0,40 € 

Coût cible de production (1 – 0,40) 0,60 € 

 

3. Calculer la part de chaque élément-clé du processus (brassage, fermentation, etc) dans le coût cible 

de production. 

 

Critères de choix des 

consommateurs 
C1 C2 C3 C4 C5 

Total en 

% 
Coût cible 

Importance des critères en % 15% 30% 5% 40% 10% 100% 

 Brassage   10% 10% 10%   7,5% 0,05 € 

Fermentation   70% 10% 10%   25,5% 0,15 € 

M.P. (orge, houblon, eau, levures)   10% 60% 30%   18,0% 0,11 € 

Epices   10% 20% 50%   24,0% 0,14 € 

Capsule 80%       20% 14,0% 0,08 € 

Bouteille 20%       40% 7,0% 0,04 € 

Etiquette         20% 2,0% 0,01 € 

Emballage carton         20% 2,0% 0,01 € 

Coût cible de production 

 

0,60 € 
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4. Déterminer l’écart en valeur absolue et en valeur relative entre les coûts estimés et les coûts cibles de 

chaque élément-clé du processus, afin de mettre en évidence les efforts à effectuer dans le processus 

de production. 

Critères de choix des 

consommateurs 

Coût 

cible 

Coût 

estimé 

Ecart 

en € 

Ecart 

en % 

Brassage 0,05 0,04 -0,01 -13% 

Fermentation 0,15 0,14 -0,01 -9% 

M.P. (orge, houblon, eau, levures) 0,11 0,07 -0,04 -54% 

Epices 0,14 0,01 -0,13 -1340% 

Capsule 0,08 0,08 0,00 -5% 

Bouteille 0,04 0,02 -0,02 -110% 

Etiquette 0,01 0,01 0,00 -20% 

Emballage carton 0,01 0,02 0,01 40% 

Coût cible de production 0,60 0,39 -0,21 -54% 

 

5. Commenter les résultats obtenus et indiquer comment l’entreprise peut rapprocher le coût estimé 

du coût cible. 

Le coût cible est très largement supérieur au coût estimé, ce qui n’impose pas à l’entreprise d’intervenir 

sur ses choix productifs de façon contraignante. Le marché visé étant un marché haut de gamme, les 

critères de choix du produit par le consommateur montre que le coût estimé pourrait être revu à la hausse 

en choisissant des composants plus chers pour mieux s’approcher des exigences des consommateurs (on 

pourrait choisir des épices et des matières premières de meilleure qualité) 

NB : l’entreprise assure la distribution de son produit auprès des grandes surfaces ainsi que des 

entreprises de l’hôtellerie restauration. L’énoncé n’indique aucun élément relatif à la marge réalisée par 

ces intermédiaires, alors que le prix de vente cible est celui du marché final. Toutes les données 

nécessaires au calcul de ce coût cible sont-elles été mentionnées dans le sujet ? 

 

 

DOSSIER 3 – GESTION DE LA MASSE SALARIALE  - 8 points 
 

1. Calculer l’écart de masse salariale entre l’année 2013 et 2014. 

Catégories de personnel 

Année 2013 Année 2014 

ECART 
Effectif 

Salaires 

mensuels 

moyens 

masse 

salariale 

annuelle 

Effectif 

Salaires 

mensuels 

moyens 

masse 

salariale 

annuelle 

Direction 3 6 030 217 080 3 6 150 221 400   

cadre junior 1 3 500 42 000 1 3 535 42 420   

cadres seniors 4 4 240 203 520 4 4 300 206 400   

agent de maîtrise junior 1 3 500 42 000 1 3 535 42 420   

agents de maîtrise senior 4 4 000 192 000 4 4 100 196 800   

techniciens 25 3 500 1 050 000 30 3 570 1 285 200   

employés 15 2 000 360 000 14 2 040 342 720   

ouvriers 47 1 600 902 400 40 1 632 783 360   

TOTAL 100   3 009 000 97   3 120 720 111 720 
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2. Décomposer cet écart total, en écart sur salaires nominaux, sur structure professionnelle et sur 

effectif. Vous vous appuierez notamment sur les travaux préparatoires réalisés par l’assistant de 

gestion. 

 

Masse salariale 2013 3 009 000     

Ecart sur effectif   -90 270 - 3,0 % 

Masse salariale à salaire constant 2 918 730     

Ecart sur structure professionnelle   141 870 + 4,7 % 

Masse salariale à structure catégorielle constante 3 060 600     

Ecart sur salaires   60 120 + 2,0 % 

Masse salariale 2014 3 120 720     

Ecart total   111 720 + 3,7 % 

 

 

3. Expliquer et commenter cette évolution. Vous mettrez l’accent sur l’interprétation et l’explication 

de l’écart sur structure professionnelle. 

La masse salariale est en hausse de 3,7 %, malgré une baisse des effectifs de 3 %. Cette baisse est 

compensée par : 

- l’augmentation des salaires à hauteur de 2 % 

- la différence de structure professionnelle entre les deux années, avec une augmentation du niveau de 

qualification professionnelle à hauteur de 4,7 %. On remarque une hausse de l’effectif de techniciens 

(de 25 à 30), dont la rémunération moyenne est élevée (3 570 € pour un mois en 2014) alors que le 

personnel ouvriers diminue (de 47 à 40) pour une rémunération mensuelle moyenne de seulement 

1 632 €. 

 

4. Les propositions de la direction générale, suite à une indiscrétion parviennent à certains salariés qui 

s’interrogent sur la position à adopter quant à ces deux options. A priori, avec réflexion mais sans 

calculs précis quelle proposition les salariés ont-ils intérêt à retenir ? 

Premier scénario : les deux augmentations successives de 0,5% semblent à première vue intéressantes, car 

elles interviennent plus tôt dans l’année, augmentant probablement la rémunération globale au titre de 

2015. 

 

Deuxième scénario : l’augmentation de 1,2 % n’intervient que sur le dernier trimestre et apportera sans 

doute une rémunération inférieure au titre de l’année 2014. Elle fixe en revanche le dernier salaire mensuel 

de 2015 à un niveau plus élevé, plus avantageux pour les salariés pour leur rémunération future. 

 

5. Un salarié inquiet et désireux de bien comprendre les enjeux de la négociation salariale se renseigne 

auprès d’un ami syndicaliste rompu à l’exercice. Ce dernier lui indique que la première option est la 

plus intéressante. Démontrer-le par le calcul et donner des arguments permettant au salarié de bien 

comprendre les raisons. 

Premier scénario : pour un salaire d’indice 100 en janvier 2015, la rémunération pour l’année 2015 

s’élèvera à 100 x 4 + (100 x 1,005 x 4) + (100 x 1,005 x 1,005 x 4) = 1 206,01. Le dernier salaire de 

décembre s’élèvera à 100 x 1,005 x 1,005 = 101,0025. 

 

Deuxième scénario : pour un salaire d’indice 100 en janvier 2015, la rémunération pour l’année 2015 

s’élèvera à 100 x 9 + (100 x 1,012 x 3) = 1 203,6. Le dernier salaire de décembre s’élèvera à 100 x 1,02 = 

102. 

 

La première option est donc la plus intéressante en matière de rémunération au titre de 2015 (1 206,01 

contre 1 203,6)  mais en revanche, la deuxième option permettra d’optimiser la rémunération future, le 

dernier salaire de l’année étant plus important (102 contre 101). 
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6. La direction et les salariés, finalement sont parvenus à s’accorder sur la 1
ère

 option. Déterminer et 

calculer l’incidence de ces mesures sur la masse salariale de 2015 et les effets probables sur celle de 

2016. Préciser les effets ainsi mis en évidence. 

Les hausses décidées en 2015 entrainent deux effets distincts : 

1)  l’effet masse qui mesure l’évolution de la masse des salaires entre deux périodes données, soit entre 

2014 et 2015 : 

  Indice annuel 2015 / indice décembre 2014 x 12 = 1 206,01 / (100 x 12) = 1,005 soit + 0,5 % 

 

2)  l’effet niveau qui permet de mesurer l’évolution des salaires entre 2 dates données, soit entre 

décembre 2014 et décembre 2015 :  

 Indice décembre 2015 / indice décembre 2014 = 101,0025 / 100 =  1,010025 soit une hausse de 

+ 1,0025 % 

 

L’impact de ces hausses sur la masse salariale 2016 correspond à l’effet de report : 

 Effet niveau / effet masse = 1,010025 / 1,005 = 1,005 soit une hausse de 0,5 %. 

 

7. Calculer la prévision de masse salariale pour l’année 2015. Les calculs seront arrondis à l’euro le 

plus proche. 

 NB : La masse salariale indiciaire pour l’année 2015 s’élève à 1 206 (question 5) 

 

Masse salariale à 

effectif stable 
Effectif 

Salaires bruts 

moyens 

décembre 

Calcul Masse 

Direction   3 6 089 3 x 6 089 x 1 206 / 100 220 300 

Cadres   5 4 368 5 x 4 368 x 1 206 / 100 263 390 

Agents de maîtrise   5 4 121 5 x 4 121 x 1 206 / 100 248 496 

Techniciens (30 - 1) 29 3 606 (30 x 3 606 – 3 750) x 1 206 / 100 1 259 426 

Employé (14 - 2) 12 2 060 (14 x 2 060 – 2 x 3000) x 1 206/ 100 275 450 

Ouvriers   40 1 648 40 x 1 648 x 1 206 / 100  794 995 

TOTAL 

    
3 062 058 

 

 

Masse salariale de 

l'effectif sortant : 

Salaire de 

décembre 
Calcul Masse 

Technicien 3 750 3 750 x ( 4 x 100 + 4 x 100,5 + 1 x 101,002)/100 33 863 

Employé 3 000 3 000 x ( 3 x 100)/100 9 000 

Employé 3 000 3 000 x ( 4 x 100 + 4 x 100,5 + 3 x 101,002)/100 33 150 

TOTAL 

  
76 013 

 

Masse salariale de 

l'effectif entrant : 

Salaire à 

l'embauche 
Calcul Masse 

Technicien 3 500 3 500 x 3 10 500 

Employé 2 800 2 800 x ( 1 x 100 + 4 x 100,5 + 4 x 101,002) /100 25 368 

TOTAL 

  
35 868 

 

Masse salariale à effectif stable 3 062 058 

Masse salariale de l’effectif sortant 76 013 

Masse salariale de l’effectif entrant  35 868 

Masse salariale totale pour 2015 3 173 939 
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DOSSIER 4 – GESTION DE LA QUALITE  - 2,5 points 
 

1. Sans calcul préalable, identifier les impacts organisationnels et économiques que risque de 

supporter la société Houblon du fait de la multiplication éventuelle des livraisons défectueuses. 

Sur le plan organisationnel, la multiplication des livraisons défectueuses entraine une désorganisation du 

processus de gestion des achats compte tenu du temps perdu par les salariés : temps de contrôle des 

matières, gestion du retour au fournisseur, passation d’une nouvelle commande en urgence. La 

désorganisation touche également le processus de production avec des risques de rupture de stock de 

matières premières entrainant un arrêt possible de la chaine de production. 

Sur le plan économique, l’entreprise va subir des coûts administratifs de gestion des retours fournisseur et 

de réassort, ainsi que des coûts éventuels liés à la modification du programme de production en cas de 

rupture de stock de matières premières. La désorganisation de la production pourrait même avoir un 

impact sur la clientèle de HOUBLON en cas de retard de livraison du produit fini (bière Grand Houblon). 

 

2. Déterminer les paramètres de la loi binomiale de probabilités suivie par le nombre de livraisons 

défectueuses pour vingt livraisons réalisées, sachant que les occurrences des défectuosités sont 

indépendantes. Calculer la probabilité d’avoir au moins une livraison défectueuse. 

Soit X le nombre de livraisons défectueuses. 

La variable X suit une loi binomiale B (20,2%). 

 

Probabilité d’avoir au moins une livraison défectueuse : 1 – P (X = 0) 

 

soit 1 – [C     * 2 %
0
 * 98%

20
] = 1 – [20 ! / (0 !*(20-0) !) *2 %

0
 * 98%

20
] = 0,3324 = 33,24% 

 

 

3. A l’aide de la loi de Poisson, justifier son recours et déterminer la probabilité d’avoir trois livraisons 

défectueuses au moins. La société HOUBLON a-t-elle intérêt à accepter cette modification 

contractuelle ? 

Dans ce cas, la variable X suit une loi binomiale B (50,2%). 

Les conditions d’approximation de la loi binomiale par une loi de Poisson sont remplies puisque n >= 30 

(comme on se base sur 50 livraisons effectuées, n = 50), p < 0,1 (p est égal à 0,02) et np < 15 (en effet, 

50*2% = 1). 

La loi binomiale peut donc être approchée par une loi de Poisson P(50*2%) soit P(1). 

 

Probabilité d’avoir trois livraisons défectueuses au moins : 1 – P (X = 0) – P (X = 1) – P (X = 2) 

soit 1 – 0,3679 – 0,3679 – 0,1839 (d’après la table de la loi de Poisson) = 0,0803 = 8%. 

 

La société HOUBLON n’a pas intérêt à accepter cette modification contractuelle, car dans cette hypothèse 

la pénalité ne s’appliquera que dans 8% des cas, alors qu’elle s’appliquait dans 33,24% des cas 

précédemment (voir réponse à la question 2). 

 

4. A l’aide la loi normale, justifier son recours et calculer la probabilité d’avoir moins de quinze 

livraisons défectueuses, la correction de continuité étant supposée faite. 

Dans ce cas, la variable X suit une loi binomiale B (1 276,2%). 

Les conditions d’approximation de la loi binomiale par une loi normale sont remplies puisque npq > 10 (en 

effet, 1 276 * 2% * 98% = 25). 

 

La loi binomiale peut donc être approchée par une loi normale N(1 276 * 2%,√1 276 * 2% * 98%) soit 

N(25,5 ; 5). 

 

Probabilité d’avoir moins de 15 livraisons défectueuses : P (X < 15) = P (T < [15 – 25,5] / 5)                     

= P (T < -2,1) = 1 – P (T < 2,1) = 1 – 0,9821  = 1,79%. 

 

 

 


