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Corrigé de l’épreuve de spécialité économie et gestion pour les candidats 
économistes et gestionnaires 

 
 

 
I- (6 points = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1) 

 
1/ (1 point) 
 
Solde de la balance commerciale (SBC) = Exportations – Importations 
                     = 15000 - 20000 = - 5000 
2/ (1 point) 
 
Revenus des facteurs extérieurs nets = IDN + RFT = 1750 
 
3/ (1 point) 
 
Transferts Courants Extérieurs Nets (TCEN) ? 
 
CA = SBC + IDN + RFT + TCEN => TCEN = CA – SBC - IDN – RFT 
         = -3000- (-5000) – 250 – 1500 
          = 250 
4/  (1 point) 
 
Solde de la balance des capitaux (SBK) = Investissements de portefeuille + Investissements 
directs étrangers + emprunts (crédits) à moyen et long terme + emprunts (crédits) à court 
terme 
 
=> SBK = 380 + 1500 + 900 + 200 = 2980 
 
5/ (1 point) 
 
Solde de la balance de base = CA+ SBK = - 3000 + 2980 = - 20 
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6/ (1 point) 
 
Montant des flux monétaires de court terme (FMCT) ? 
 
Par construction, une balance des paiements est équilibre et donc le Solde de la Balance des 
Paiements (SBP) doit être nul.  
 
SBP = CA + SBK – TRC = 0 => TRC = CA + SBK = - 3000 + 2980 = -20  
 
D’où : FMCT = - TRC = 20   
 
 
 

II- (4 points = 1+1+1+1) 
 
 
1/ (1 point = 0.5 + 0.25 + 0.25) 
 

- Définition de l’indice d’aversion absolue pour le risque (R) :
)('
)(''

wu
wuR −=     (0.5 point)  

- Calcul de R :  2;exp4)('';exp2)(' 22 =−== −− Rwuwu ww          (0.25 point) 
 
- Interprétation du résultat : L’aversion absolue au risque de cet individu est indépendante de 
son niveau de revenu w             (0.25 point) 
 
2/ (1 point = 0.5 + 0.25 + 0.25) 
 

- Définition de l’indice d’aversion relative pour le risque (Rr) : )('
)(''

wu
wwuRr −=  (0.5 point) 

- Calcul de Rr : wRr 2=                  (0.25 point) 
 
- Interprétation du résultat : l’aversion relative de cet individu face au risque est croissante en 
fonction de son revenu w.                 (0.25 point)
  
 
3/ (1 point = 0.5 + 0.5) 
 

- Définition de la tolérance T : 
R

T 1
=       (0.5 point) 

 

- Mesure de la tolérance : 
2
1

=T        (0.5 point) 

 
4/ (1 point) 
 
Type de la fonction d’utilité du revenu : Il s’agit de la fonction CARA (Constant Absolute 
Risk Aversion).    
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III- (4 points = 1 + 1 + 1 + 1) 

 
 
1/ (1 point) 
 
Critère de Laplace :  
 

Moyenne (a1) = 40
3

404040
=

++  

Moyenne (a2) = 33,43
3

606010
=

++  

Moyenne (a3) = 30
3

903030
=

++−    

 
La stratégie optimale à adopter est la stratégie a2. 
 
 
2/ (1 point) 
 
Critère Maximax : 
 
Max (a1) = 40 
Max (a2) = 60 
Max (a3) = 90 
 
La stratégie optimale à adopter est la stratégie a3. 
 
 
3/ (1 point) 
 
Critère de Wald: 
 
Min (a1) = 40 
Min (a2) = 10 
Min (a3) = -30 
 
La stratégie optimale à adopter est la stratégie a1. 
 
4/ (1 point = 0.5 + 0.5) 
 
Critère de Savage: 
 
Matrice des regrets:       (0.5 point) 
 

       Etats de la nature 
Stratégies 

e1 e2 e3 SR 

a1 
a2 
a3 

0 
30 
70 

20 
0 
30 

50 
30 
0 

70 
60 
100 
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SR = somme des regrets 
 
SR (a1) = 70 
SR (a2) = 60 
SR (a3) = 100  
La stratégie qui a la somme des regrets la plus faible doit être choisie. Par conséquent, la 
stratégie optimale est la stratégie a2.    (0.5 point) 
 

IV- (6 points = 0.5 point par terme défini) 
 

- Charges variables = Coûts variant proportionnellement avec les quantités produites. 
 
- Coût de revient = Il s’agit du coût des produits en stock auquel s’ajoutent les charges 

hors production (charges financières, charges de recherche et développement, charges 
d’administration, charges de distribution). 

 
- Coûts constatés = Il s’agit des coûts calculés ex-post. 
 
- Risque moral = Principe selon lequel ceux qui achètent une assurance sont moins 

incités à éviter le risque contre lequel ils sont assurés.  
 
- Coûts complets = Il s’agit des coûts calculés en tenant compte de toutes les charges 

supportées par l’entreprise. 
 
- Coût de transaction = coûts supplémentaires (en plus du prix d’achat) nécessaires 

pour effectuer une transaction. Ces coûts peuvent être aussi bien monétaires que 
prendre la forme d’inconvénients divers. 

 
- Charges indirectes = Une charge est dite indirecte s’il n’est pas possible de l’affecter 

directement au produit. Son traitement comprend trois opérations : ventilation sur des 
centres d’analyse, cession de prestations entre centres d’analyse (sous- répartition) et 
imputation des coûts des centres. 

 
- Délai de récupération = Il s’agit de la date ou du délai de temps nécessaires pour que 

les cash-flows actualisés égalisent l’investissement initial. 
 
- Section (ou centre d’analyse) = une section ou un centre d’analyse correspond à un 

centre de travail défini sur la base d’un découpage fonctionnel de l’entreprise 
(production, distribution, gestion financière, gestion du personnel). Un centre peut être 
principal ou auxiliaire. 

 
- Marge sur coût variable = appelée aussi marge variable. Elle contribue à la 

couverture des coûts fixes. La marge sur coût variable correspond à la différence entre 
le chiffre d’affaires et les charges variables. La marge sur coût variable sert à calculer 
le seuil de rentabilité. 
 

- Obligation à long terme = obligation ayant une maturité de plus de dix ans. 
- Charges directes =  Charges affectées directement au produit grâce à un moyen de 

mesure (compteur, chronomètre…) 




