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FEUILE A RENDRE AVEC LA COPIE 

Annexe 1 : 
Tableau de calcul du prix psychologique 

Prix de 
vente  

Réponse à la question n° 1 
«  trop cher » 

Réponse à la question n° 
2 «  mauvaise qualité » Non 

acheteurs 
Acheteurs 
potentiels 

Nombre  
Cumul 

croissant  
Nombre  

Cumul 
décroissant  

A B C D E F = C+E G = 400 - F 

3,776 0 0 90 400 400 0 

4,012 0 0 70 310 310 90 

4,248 20 20 60 240 260 140 

4,484 36 56 46 180 236 164 

4,720 42 98 34 134 232 168 

4,956 44 142 30 100 242 158 

5,192 62 204 36 70 274 126 

5,428 68 272 24 34 306 94 

5,664 52 324 10 10 334 66 

5,900 76 400 0 0 400 0 

 400  400    

 
 

Annexe 2 : 
 

Tableau de calcul des cash-flows (CAF) nets actualisés 
(Sommes en dinars) 

 

 

Eléments 2011 2012 2013 2014 2015 

Chiffre d’affaires 195 000 225 000 255 000 315 000 330 000 

Dépenses d’exploitation 134 000 150 000 166 000 198 000 206 000 

Amortissements 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 

Résultat avant impôts 21 000 35 000 49 000 77 000 84 000 

Impôts sur les bénéfices 6 300 10 500 14 700 23 100 25 200 

Résultat après impôts 14 700 24 500 34 300 53 900 58 800 

Amortissements 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 

Cash-flows (CAF) nets 54 700 64 500 74 300 93 900 98 800 

Coefficient d’actualisation 0,892 857 0,797 194 0,711 780 0,635518 0,567 427 

Cash-flows (CAF) nets 
actualisés 

48 839,278 51 419,013 52 885,254 59 675,140 56 061,788 
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Analyse du sujet : Session de contrôle 2011. 

Première partie : 5 points 

Problème posé Chapitres concernés Outils scientifiques à utiliser Commentaire 

Exercice N°1 : 3 points 

- A partir de la fiche du coût standard relative 

à 2 produits et à partir du temps de passage 

unitaire sur deux machines, il est 

demandé  de : 

- -déterminer la MCV, les coûts fixes ainsi que 

les résultats unitaires pour chaque produit ; 

- -déterminer les quantités optimales à 

fabriquer ; 

- - chercher l’augmentation possible de la 

capacité mensuelle dans les deux ateliers.  

 

 

 

Chapitre III°)  La gestion 

de la production. 

- Les coûts partiels. 

-Le choix des quantités à 

fabriquer. 

 

 

-Formule du calcul de la MCV 

unitaire : MCV unitaire = CA 

unitaire – CV unitaire. 

-Inéquations des contraintes de 

production. 

-Equations de recherche des 

quantités optimales. 

 

L’élève doit être capable de : 

- déterminer le coût variable et 

le résultat unitaire ; 

-poser l’inéquation des 

contraintes de production ; 

-poser les équations assurant 

le plein emploi ; 

-chercher l’augmentation des 

capacités mensuelles de deux 

ateliers pour répondre à la 

demande du marché.  

 

Exercice N°2 : 2 points 

 

Selon une enquête réalisée sur un échantillon 

de consommateurs, il est demandé de : 

-préciser l’objectif de l’enquête : 

-relever les critères de segmentation  retenus ; 

-déterminer le segment  à choisir. 

 

 

 

Chapitre IV°) La gestion 

commerciale. 

-La provocation des ventes 

 

-La segmentation : découpage  du 

marché en groupes  d’acheteurs 

selon des critères (géographiques, 

démographiques….) ; 

-Le ciblage : détermination de 

l’ensemble des consommateurs 

potentiels  dont l’entreprise  

souhaite qu’ils deviennent des 

clients effectifs. 

 

L’élève doit être capable de : 

-déterminer l’objectif d’une 

enquête ; 

-repérer les critères de 

segmentation évoqués par 

l’enquête ; 

-définir les critères de 

segmentation ; 

-analyser les données de 

l’enquête et déterminer le 

segment à choisir. 
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Deuxième partie : 15 points 

Problématique et fil conducteur : L’entreprise soucieuse d’élargir sa gamme de produits et de mieux répondre aux attentes de sa 

clientèle, elle envisage le lancement d’un nouveau produit sur le marché, le gérant s’interroge sur l’opportunité de fabriquer ce produit ; l’analyse 

des dossiers suivants s’avère nécessaire : 

     Dossier n°1 : Détermination du prix psychologique. 

Dossier n°2 : Investissement et financement.  A/- Investissement  (Calcul des C.A.F nets actualisés  Calcul de la V.A.N et détermination de la 

DRCI)   B/- Financement (calcul de l’autofinancement, calcul du taux d’intérêt de l’emprunt, justification d’une ligne du tableau 

d’amortissement de l’emprunt  calcul du coût net de financement  décision à prendre). 

 

 

Problème posé Chapitres concernés Outils scientifiques à utiliser Commentaire 

 

Dossier n°1 : 6 points 
-Tableau de calcul du prix 

psychologique à compléter ; 

-détermination du prix 

psychologique ; 

-calcul du prix psychologique HTVA; 

-calcul de  la marge du distributeur et 

son taux de marque : 

-selon une prévision du coût variable 

unitaire, du coût fixe et de la quantité 

à produire ; détermination du seuil de 

rentabilité et du résultat prévisionnels.   

 

 

Chapitre III°) Gestion de 

la production 

-les coûts partiels. 

 

Chapitre IV°) Gestion 

commerciale. 

-la provocation des 

ventes 

 

-dans le tableau de calcul indiqué, le prix 

psychologique correspond au nombre 

d’acheteurs  potentiels le plus élevé. 

-marge du distributeur  =  prix proposé aux 

clients HTVA – prix de vente au distributeur 

HTVA. 

-taux de marque  du distributeur = marge du 

distributeur / prix de vente proposé aux 

clients.  

-seuil de rentabilité en quantité = Coût fixe 

total / MCV unitaire. SR en valeur = SR en 

quantité x prix de vente unitaire. 

 

 

 

 

 

L’élève doit être capable de : 

-remplir le tableau de calcul 

du prix psychologique ; 

-déterminer le prix 

psychologique ; 

-déterminer le taux de 

marque ; 

-déterminer le seuil de 

rentabilité en quantité et en 

valeur ; 

-repérer le produit dans son 

cycle de vie. 




