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Remarques :

Sont également autorisés :
- l’utilisation de marque-pages ou post-it vierges ;
- le soulignement et/ou surlignage.
Sont interdits :
- les notes personnelles (y c. les effacement à l’aide de
Tipp-Ex et autres produits semblables) ;
- les renvois à d’autres articles.

Echelle de notes :
Nombre maximal de points : 150 points
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CAS PRATIQUE : Camping des Rives, Martin Desbois
Points
obtenus
1.5.1 Rapport financier

Points
maximum

Objectifs

40
14

1

Journal comptable

1.5.1.1, 1.5.1.2, 1.5.1.3,
1.5.1.8

2

Changes

1.5.1.4

3

3

Intérêts

1.5.1.3

2

4

TVA

1.5.1.5

6

5

Clôture - comptabilité de l'entreprise
commerciale

1.5.1.1, 1.5.1.2

15

Objectifs

20

1.5.2 Economie d’entreprise
6

Organisation

1.5.2.4

5

7

Marketing

1.5.2.6, 1.5.2.7

5

8

Ressources humaines

1.5.2.5

5

9

Assurances

1.5.2.8

5

1.5.3 Droit et Etat
10

Contrats

Objectifs

10

1.5.3.5, 1.5.3.6, 1.5.3.7

10

Objectifs

20

QUESTIONS DIVERSES
1.5.2 Economie d’entreprise
1

Valeurs fondamentales

1.5.2.3

5

2

Placement et papiers-valeurs

1.5.2.9

10

3

Financement

1.5.2.9

5

1.5.3 Droit et Etat

Objectifs

30

4

Généralités sur les contrats

1.5.3.4

5

5

Contrats

1.5.3.5, 1.5.3.6, 1.5.3.7

5

6

Sources du droit et procédure
législative

1.5.3.2

5

7

Droit de la famille

1.5.3.11

5

8

Droit fiscal

1.5.3.10

5

9

Successions

1.5.3.12

5

1.5.4 Economie générale et société

Objectifs

30

10

Energie - Ecologie

1.5.4.12

10

11

Besoins et biens

1.5.4.1

5

12

Economie de marché

1.5.4.3

8

13

PIB

1.5.4.2

4

14

Cycle conjoncturel

1.5.4.5

3

Total

150

3
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Situation initiale
Monsieur Martin Desbois exploite, en raison individuelle, le Camping des Rives, au bord du lac de
Neuchâtel.

1. Journal

points

/ 14

La comptabilité du Camping des Rives est tenue par Christiane, qui est également l'épouse de
Monsieur Desbois. Comptabilisez les opérations mentionnées ci-dessous en utilisant le plan
comptable proposé.
Plan comptable de la raison individuelle « Camping des Rives M. Desbois »
Actifs

Charges et produits

1000

Caisse

3400

Produits des locations

1010

Poste

5200

Salaires

1020

Banque c/c

5270

Charges sociales

1100

Créances clients

6000

Loyers

1176

Créances AFC

6300

Assurances

1510

Mobilier et Installations

6500

Frais d'administration

1521

Infrastructure Informatique

6510

Téléphone, fax, internet

6570

Frais informatique

Passifs

6600

Publicité

2000

Dettes fournisseurs

6700

ACE

2010

Autres dettes

6800

Amortissements

2400

Dette bancaire à long terme

6900

Intérêts-charges et frais bancaires

2500

Emprunt à long terme Karl Lager

6950

Intérêts-produits

2800

Capital

2850

Privé

Remarques






La saisie du journal se fait à l’aide du nom du compte et non du numéro.
La colonne « libellé » sert à indiquer les calculs uniquement.
Le nombre de lignes à disposition ne correspond pas forcément au nombre d’écritures attendues.
Les sommes sont arrondies aux 5 centimes si nécessaire.
Ne pas comptabiliser la TVA.
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Opérations de l'année 2014
1. En ce début d'année, le Camping des Rives rénove sa réception. Il commande des meubles
auprès d'un magasin spécialisé à Neuchâtel. Enregistrez la facture. (1 point)

Meubles Pro SA
Route du Lac 1
2000 Neuchâtel

Neuchâtel, le 28 janvier 2014
Monsieur Desbois
Camping des Rives
Rue des Jeunes Rives 32
2000 Neuchâtel

Facture no 244
Votre commande du 5 janvier 2014
No article
42.56.687

Désignation

Total

Meubles de réception

CHF 11’000.–

Total

CHF 11’000.–
Paiement à 10 jours avec 2 % d’escompte ou net à 30 jours

Op.

A débiter

A créditer

libellé/calcul

Somme

Somme

2. Le Camping des Rives envoie une facture à Gilles Duroi pour la location mensuelle d’un
Mobilhome CHF 600.−. (1 point)
Op.

A débiter

A créditer

libellé/calcul

Somme

Somme

3. L’entreprise règle dans les cinq jours par virement bancaire (écriture 1) la facture de « Meubles
Pro SA ». (3 points)
Op.

A débiter

A créditer

libellé/calcul

Somme

Somme

5
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4. A la suite d'un ordre de virement, la banque débite le compte courant de CHF 2'500.− pour les
règlements suivants : (2 points)


Op.

salaire mensuel de Christiane, l'épouse de M. Desbois, CHF 2'200.−
abonnement annuel à la revue « Le routard en camping », CHF 300.− (facture déjà
comptabilisée)

A débiter

A créditer

libellé/calcul

Somme

Somme

5. Le Mobilhome de Gilles Duroi (écriture 3) a été inondé. Le camping des Rives lui accorde un
rabais exceptionnel sous forme de note de crédit de CHF 200.−. (1 point)
Op.

A débiter

A créditer

libellé/calcul

Somme

Somme

6. Le 31 mars, le Camping des Rives rembourse par virement bancaire à Karl Lager une partie de
l'emprunt accordé, soit CHF 15'000.− (30 % de la dette totale). Par le même ordre de paiement, il
règle également les intérêts annuels dus de 4 % sur la dette totale. (3 points)
Op.

A débiter

A créditer

libellé/calcul

Somme

Somme

7. Tenir compte du salaire du propriétaire M. Desbois, soit CHF 12'000.−. (1 point)
Op.

A débiter

A créditer

libellé/calcul

Somme

Somme

8. Comptabilisez l’amortissement constant du mobilier : 10 %. Le mobilier avait été acheté pour
CHF 11'000.−. (2 points)
Op.

A débiter

A créditer

libellé/calcul

Somme

Somme
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2. Changes

points

/3

1. Un client italien de passage au Camping des Rives paie deux nuitées « sous tente » CHF 36.−. Il
paie avec un billet de EUR 50.–. Combien le réceptionniste lui rend-il en francs suisses, si le
cours est de 1.20 ? (2 points)

2. Le réceptionniste a-t-il utilisé le cours « Achat » ou « Vente » ? (1 point)
_____________________________________________________________________________

3. Intérêts

points

/2

Calculez l'intérêt brut reçu par le Camping des Rives pour un montant de CHF 15'000.− placé du
18 janvier au 30 novembre. Le taux d'intérêt est de 1,25 %. (2 points)

4. TVA

points

/6

1. Indiquez, dans les colonnes respectives, le taux de TVA relatif à la situation ci-dessous et
répondez à la question posée. Votre calcul est à présenter. (2 points)
Situation

Quel est le prix de vente, hors taxe,
d'une barquette de viande séchée
vendue à l'épicerie du camping
CHF 8.−, TVA comprise ?

Taux de TVA

Calcul

CHF

7
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2. En choisissant parmi les expressions en italique, complétez les phrases suivantes. (4 points)
Dans la comptabilité des entreprises à la fin de chaque trimestre, lors de l'enregistrement des
écritures selon la méthode

au net, la TVA facturée lors de ventes de marchandises est

comptabilisée au (débit / crédit) ______________________ du compte (TVA due / Impôt
préalable sur marchandises) ___________________________________________, tandis que la
TVA payée lors des achats de marchandises est comptabilisée au (débit / crédit)
_________________________ du compte (TVA due / Impôt préalable sur marchandises
_________________________________________.

5. Clôture

points

/ 15

L’an dernier, Monsieur Desbois a été enthousiasmé par l’idée de sa fille Laurence de créer une buvette
(boissons, glaces, petite restauration) à côté de la piscine du camping. Il lui a confié la responsabilité
totale de l’exploitation de cette nouvelle affaire en lui faisant donation d’un capital de CHF 50'000.–.
A la fin de cette première année d’activité, la comptabilité de la buvette se résume au document
suivant :
Balance de vérification au 31.12.2014
(selon l’ordre alphabétique)
6700
4200
6800
2010
1000
2800
4209
2000
1500
4270
2850
5200
1200
4280
3200

ACE
Achats marchandises
Amortissements
Autres dettes
Caisse
Capital
Déductions obtenues
Dettes fournisseurs
Equipement et matériel
Frais d’achat
Privé
Salaires
Stock marchandises (31.12.2014)
Variation de stocks (diminution)
Ventes marchandises

Soldes
Débit
8'000.–
32'000.–
6'000.–

Crédit

1'000.–
3'000.–
50'000.–
2'000.–
3'000.–
45'000.–
5'000.–
13'000.–
10'000.–
3'000.–
1'000.–
126'000.–

70'000.–
126'000.–
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Laurence vous demande d’effectuer la clôture de cette comptabilité :
1. Etablissez le Compte de résultat à 2 degrés (8 points)
Charges

Compte de résultat à 2 degrés

Produits

2. Clôturez les comptes Privé et Capital (2 points)

Bal

Privé
13'000.–

3. Répondez aux questions suivantes : (5 points)
a) Déterminez le PRAMA. (2 points)

b) Déterminez le PRAMV. (1 point)

Capital
Bal

50'000.–

9
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c) Déterminez la marge brute en % du CAN (arrondi à l’entier). (1 point)

d) Déterminez la valeur du stock initial (01.01.2014). (1 point)

6. Organisation

points

/5

1. A l’aide de l’organigramme divisionnel du Camping des Rives, placez les éléments suivants :
Direction – Ressources Humaines – Locations – Finances – Mobilhomes – Caravanes – Tentes
dans le tableau ci-dessous. (3 points)
1

2

5

6

Complétez :
1
2
3
4
5
6
7

3

7

5

6

4

7

5

6

7
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2. A quelle fonction d’entreprise les situations suivantes correspondent-elles ? (2 points)
Situation

Fonction

Engager des animateurs
Etablir les factures pour les clients

7. Marketing

points

/5

1. Indiquez les phases du cycle de vie d’un produit en complétant le tableau ci-dessous : (3 points)








Phase du cycle de vie d’un produit
1

Lancement

2
3
4

2. Indiquez à quel « P » du marketing mix (Produit – Prix – Communication – Distribution) se
rapportent les propositions ci-dessous : (2 points)
a) Proposer des plats cuisinés à l’emporter aux campeurs

____________________________

b) Carte de fidélité

____________________________

c) Livraison de boissons et glaces aux emplacements

____________________________

d) Flyers envoyés aux clients

____________________________

11
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8. Ressources humaines

points

/5

1. Monsieur Desbois doit se séparer de la responsable de l’accueil du Camping des Rives. Malgré
un fort désaccord entre les deux parties, Monsieur Desbois doit respecter un certain nombre
d’obligations envers son employée au moment de son départ. Citez en une. (1 point)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Monsieur Desbois doit à présent recruter un-e nouvel-le responsable de l’accueil. Il décide
d’utiliser pour la première fois le e-recrutement. Citez deux avantages de cette méthode par
rapport aux modes de sélection traditionnels. (2 points)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Monsieur Desbois compte plusieurs types de rémunérations annexes pour les employés de son
camping. Reliez la bonne fonction à la rémunération annexe adéquate. (2 points)
Type de fonction
Concierge / gardien

Employé fidèle

9.

Assurances

Rémunération annexe






Commissions



Prime d’ancienneté



Logement de fonction

points

/5

M. Desbois a des questions relatives aux assurances. Aidez-le dans ses réflexions.
1. En matière d’assurance, il y a trois branches différentes, indiquez-les : (3 points)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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2. Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse : (2 points)
Affirmation
L’assurance maladie (LAMal) est facultative en Suisse.
On parle d’escompte quand on paie moins de prime grâce à l’absence
de sinistre.
Les assurances ne peuvent couvrir que des dommages financièrement
mesurables.
On parle de « faute grave » quand l’assuré ne dit pas la vérité
concernant les conditions d’assurance.

Vrai

Faux

13
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10. Contrats

points

/2

Contrat de vente de marchandises
Entre les soussignés :
Gastrofournitures SA
Route de Renens 33
1030 Bussigny
Ci-après dénommé “ le vendeur ”
d’une part ;
et,
Martin Desbois
Camping des Rives
Rue des Jeunes Rives 32
2000 Neuchâtel
Ci-après dénommé “ l’acquéreur ”
d’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Par les présentes, le vendeur vend à l’acquéreur, qui accepte, les marchandises ci-après désignées.
Désignation des marchandises :
Les marchandises, objet de la présente vente, consistent en :
Réfrigérateur à boissons ECO 360
Volume intérieur de 350 litres
Plage de températures : +1 °C / +10 °C
Réf.: GH-LG-360X
Prix : CHF 749.–
Réfrigérateur à boissons CEV 425
Volume intérieur de 350 litres
Plage de températures : 1 °C / +10 °C
Réf.: GH-CEV425
Prix : CHF 949.–
Prix :
La présente vente a lieu moyennant le prix principal de CHF 1'698.–
Livraison :
La livraison sera effectuée franco domicile le 22 mai 2015 par le service de livraison de
Gastrofournitures SA.
Clause attributive de compétence :
Tous les litiges auxquels le présent contrat pourra donner lieu, tant pour sa validité que pour son
interprétation, son exécution et sa résiliation, seront de la compétence du Tribunal du district de
Lausanne à qui les parties déclarent faire attribution de compétence.
Fait et signé à Bussigny
Le 4 mai 2015
Pour Camping des Rives

Pour Gastrofournitures SA

Martin Desbois

Manuel Figuiero
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1. Répondez aux questions suivantes sur la base du contrat figurant en page précédente.
Remarque : les différentes questions n'ont pas de relations entre elles.
a) Qui assume les risques, si la marchandise devait arriver abîmée à cause du transport ?
Pourquoi ? (2 points)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
b) Citez deux conditions pour que M. Desbois puisse faire valoir la garantie en raison des
défauts ? (2 points)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
c) Si après deux mois d'utilisation un des réfrigérateurs tombait en panne, que devrait faire
Monsieur Desbois vis à vis de Gastrofournitures SA ? (1 point)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

15
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Contrat de travail
1. Employeur :
Martin Desbois
Camping des Rives
Rue des Jeunes Rives 32
2000 Neuchâtel
2. Travailleur :
Agnès Journot
Route de Coffranes
2043 Boudevilliers
3. Fonctions : Employée polyvalente pour l'épicerie et le bar du camping
4. Entrée en fonction : 01.05.2015
5. Temps de travail : 45 heures par semaine
6. Salaire : il est convenu un salaire fixe de 3'200 francs (trois mille deux cents) versé douze fois par
an, ainsi qu'une part unique de 1 % (1 pour cent) du chiffre d'affaires du bar et de l'épicerie.
7. Maintien du salaire :
En cas de maladie, le salaire est garanti à 100 % pendant trois semaines la première année de
service aux conditions de l'article 324a CO, puis selon l'échelle bernoise.
8. Vacances :
Le travailleur a droit à 4 semaines non consécutives par année de service. Les vacances ne peuvent
pas être prises du 1er juin au 30 septembre.
9. Période d’essai : 1 mois
10. Délais de résiliation :
Les délais applicables sont ceux des articles 335 b et c du CO
11. Lieu / Date : Neuchâtel le 21 avril 2015
12. Signatures :
Camping des Rives

Martin Desbois

Agnès Journot
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2. Répondez aux questions suivantes sur la base du contrat figurant en page précédente.
Remarque : les différentes questions n'ont pas de relations entre elles.
a) Si l'employée décidait le 13 juin 2015 de résilier son contrat, à quelle date se terminera-t-il ?
Indiquez le délai légal. (2 points)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
b) Si l'employeur résiliait le contrat, Madame Journot pourrait-elle connaître le motif de son
licenciement ? (1 point)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
c) Madame Journot aimerait prendre une semaine de vacances début juillet, ce que Monsieur
Desbois refuse. Peut-il le faire ? Expliquez. (2 points)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

17
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Questions diverses
Veuillez répondre aux différentes situations suivantes :

1. Valeurs fondamentales

points

/5

Une démarche cohérente
Le commerce équitable ne s’arrête pas à la garantie du paiement d’un prix juste aux producteurs : il
s’agit de construire un modèle économique alternatif qui remette les producteurs les plus défavorisés
au centre des préoccupations, pas le profit. Le commerce équitable a pour objectifs de construire des
relations équitables entre producteurs et consommateurs, de sensibiliser le public et de revendiquer
des règles plus équitables pour le commerce international.
Ainsi, les Magasins du Monde pratiquent un commerce équitable qui assure une relation équitable et
durable sur toute la filière - du champ à l'assiette - dans une perspective globale et cohérente visant
une plus grande équité dans le commerce mondial.
La démarche des Magasins du Monde se veut éducative et politique : elle dépasse sa fonction
purement commerciale. Les Magasins du Monde proposent une alternative cohérente et invitent
chacune et chacun à réfléchir sur le commerce et les conditions de production par des campagnes et
des actions de sensibilisation régulières.
Les Magasins du Monde sont un espace d’engagement citoyen et participent au projet d’une
économie sociale et solidaire.
Source : site internet « magasin du monde »

En vous aidant du texte ci-dessus, répondez aux questions suivantes :
1.

Indiquez deux raisons pour lesquelles les clients du magasin du monde acceptent de payer plus
chers certains produits. (2 points)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2. Pourquoi le commerce équitable est-il très positif pour :
a) la condition des enfants des producteurs ? (1 point)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
b) l’avenir des pays en développement ? (1 point)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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3. On parle souvent d’écologie et d’économie en matière de développement durable, indiquez le
dernier pilier qui y est associé : (1 point)
_____________________________________________________________________________

2. Placement et papiers-valeurs
1.

points

/ 10

Terminez la phrase ci-après : (2 points)
Nous distinguons trois objectifs de placement principaux :
- rendement / croissance,

2.

-

______________________________

-

______________________________

a)

Quel type de placement en papier-valeur offre la meilleure possibilité d’atteindre l’objectif de
« rendement / croissance » ? (1 point)
_________________________________________________________________________

b)

3.

Pour ce type de papier-valeur, qu’est-ce qui correspond à l’élément
- rendement ? (1 point)

____________________________________________________

- croissance ? (1 point)

____________________________________________________

Cochez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausse. En cas de réponse fausse, remplacez
l’élément souligné par la réponse correcte. (5 points)
a)

Louer un coffre auprès d’une banque afin d’y déposer ses économies est un exemple de
thésaurisation.

 Vrai

 Faux

Si l’élément souligné est faux, la réponse correcte est :
_________________________________________________________________________
b)

Les titres de placement servent de garantie dans le crédit lombard.

 Vrai

 Faux

Si l’élément souligné est faux, la réponse correcte est :
_________________________________________________________________________
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c)

En cas de crise économique, un placement dans une valeur mobilière est considéré comme
un placement dans une valeur refuge.

 Vrai

 Faux

Si l’élément souligné est faux, la réponse correcte est :
_________________________________________________________________________
d)

Un gestionnaire de fortune conseille un placement éthique à un client motivé uniquement par
des considérations de rentabilité maximale.

 Vrai

 Faux

Si l’élément souligné est faux, la réponse correcte est :
_________________________________________________________________________
e)

Le détenteur d’une obligation émise par une société anonyme peut assister à l’assemblée
générale de cette dernière.

 Vrai

 Faux

Si l’élément souligné est faux, la réponse correcte est :
_________________________________________________________________________

3. Financement

points

/5

Parmi les termes proposés ci-après, indiquez un financement qui pourrait convenir aux
investissements suivants :
Crédit lombard, crédit en blanc, leasing, capital-actions, emprunt obligataire, crédit hypothécaire,
crédit fournisseur.
Remarque : une proposition peut être utilisée plusieurs fois.
Investissement
Acquisition d’une nouvelle photocopieuse
Construction d’une nouvelle ligne de tram par
une collectivité publique
Achat d’une nouvelle maison
Rachat d’une entreprise concurrente
Fondation d’une société anonyme

Financement
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4. Généralités sur les contrats

points

/5

1. Quel est le délai de prescription dans les cas suivants ? Cochez la bonne réponse. (2 points)
Situation

5 ans

10 ans

Autre

Le paiement de votre loyer
La facture des habits commandés sur internet
La garantie en raison des défauts pour votre
smartphone
La note d’honoraires de votre médecin

2. Citez deux causes d'annulation (vice du consentement) du contrat. (2 points)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Il existe trois sources des obligations. Complétez : (1 point)
Les contrats
L'enrichissement illégitime
___________________________________

5. Contrats
1.

points

/5

Citez deux défauts à la charge du locataire pendant le bail. (2 points)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2. Quels sont les termes et les délais à respecter pour résilier un bail commercial ? (2 points)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Sur quel objet peut porter un contrat de bail ? (1 point)
_____________________________________________________________________________
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6. Sources et procédure législative

points

/5

1. Indiquez à quelle source du droit les situations suivantes se rapportent. (2 points)
Situation

Source du droit

Un juge du Tribunal fédéral a consulté le Recueil officiel des
derniers arrêts de la semaine passée.
Monsieur Juste Delaloye, assistant à la faculté de droit, a publié
un livre sur la fiscalité.

2. Complétez le texte ci-dessous. (3 points)
Le ______________________________________ fait partie des droits civiques de tout citoyen
suisse.

Ce

d’initiative

droit
a

un

permet
délai

de
de

proposer

une

révision

de

la

Constitution.

______________________________________

Le

pour

comité
récolter

______________________________________ signatures. Pour que l’initiative soit acceptée, la
double majorité est requise.

7. Droit de la famille

points

/5

Jeanne et Serge se sont mariés sous le régime légal, le 16 juillet 2001.
Lors du mariage, Jeanne a apporté un carnet d’épargne de CHF 12'000.– et des actions pour
CHF 30'000.–.
Serge a apporté un carnet d’épargne de CHF 7'000.– et une voiture pour CHF 21'000.–.
Pendant le mariage, Serge reçoit en héritage une somme de CHF 25'000.– et Jeanne un don de son
grand-père de CHF 16'000.–. Sur le produit de son travail, Serge a épargné CHF 18'000 –.
1. Complétez le tableau suivant par une croix par ligne : (2 points)
Acquêt
Le carnet d’épargne de Jeanne
L’héritage de Serge
Les CHF 18'000.– épargnés par Serge
Le don du grand-père de Jeanne

Bien propre
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2. Citez les deux autres formes de régimes matrimoniaux. (2 points)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Est-il possible de se marier à l’église avant de se marier civilement ? (1 point)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

8. Droit fiscal

points

/5

1. A part le salaire, donnez deux exemples de revenu pour une personne physique. (2 points)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Cochez si l’affirmation est vraie ou fausse. Si elle est fausse, corrigez la partie en caractères gras.
(3 points)
Affirmation

Vrai

Faux

Les droits de douane sont des impôts directs.
.....................................................................................................................
L’impôt sur les véhicules à moteur est un impôt indirect.
.....................................................................................................................
L’impôt anticipé est un impôt prélevé par les cantons.
.....................................................................................................................

9. Successions

points

/5

1. John et Mary sont mariés depuis trente-trois ans. Ils ont deux enfants. Mary décède subitement et
laisse ses proches dans le chagrin. A la suite de la dissolution du régime matrimonial, la masse
successorale s’élève à CHF 480'000.–. Déterminez la part d’héritage de chacun en francs
sachant qu’il n’y a pas eu de testament. (2 points)
Part de John :
Part de chaque enfant :
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2. Un homme laisse un héritage de CHF 1'000'000.–. Par testament, il a légué une somme de
CHF 375'000.– en faveur d’une œuvre de bienfaisance et le solde à sa femme et son fils.
Comment nomme-t-on juridiquement : (2 points)
la somme de CHF 375'000.– ?

_____________________________________________

le solde versé à sa femme et son fils ?

_____________________________________________

3. Dans quel cas est-il intéressant de répudier une succession ? (1 point)
_____________________________________________________________________________

10. Ecologie / Energie

points

/ 10

1. Mis à part le chauffage, d’où proviennent principalement les émissions de CO2 ? (1 point)
_____________________________________________________________________________
2. Mentionnez quatre conséquences néfastes de l’augmentation des températures sur la terre.
(4 points)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Donnez deux inconvénients de l’énergie nucléaire. (2 points)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

4. Mentionnez un inconvénient de l’énergie éolienne. (1 point)
_____________________________________________________________________________
5. Mentionnez deux énergies renouvelables autres que l’énergie éolienne. (2 points)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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11. Besoins et biens

points

/5

1. A quel type de besoin correspondent les biens ou services suivants ? (2 points)

2.

a)

Un abonnement au fitness

________________________________________

b)

Un repas gastronomique

________________________________________

c)

Un voyage de fin d’apprentissage

________________________________________

d)

Un chalet de vacances au bord du lac

________________________________________

a)

Comment peut-on distinguer les biens économiques des biens libres ? (1 point)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

b)

Citez un exemple de bien libre et un autre économique. (2 points)
Bien libre :

________________________________________________________

Bien économique :

________________________________________________________

12. Economie de marché
1.

a)

points

/8

Dessinez une courbe de demande et complétez le nom de l’axe horizontal. (2 points)
Prix (P)

......................................
b)

Sur un graphique, que représente l’intersection des courbes de l’offre et de la demande ?
(1 point)
_________________________________________________________________________

2.

a)

Qu’est-ce qu’un monopole ? (1 point)
_________________________________________________________________________

b)

Pourquoi les prix ont-ils tendance à augmenter en situation de monopole ? (1 point)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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3. Comment le prix du pétrole évolue-t-il ? (2 points)
a)

Lorsque la demande augmente ? ______________________________________________

b)

Lorsque l’offre diminue ? ______________________________________________________

4. Comment la demande d’un bien évolue-t-elle lorsque l’Etat augmente l’impôt sur ce bien ?
(1 point)
_____________________________________________________________________________

13. PIB

points

/4

1. Que signifie l’acronyme PIB ? (1 point)
_____________________________________________________________________________
2. Les situations suivantes augmentent-elles ou non le PIB ? (2 points)
Situation

Augmente

N’augmente pas

Le remplacement d’une vitre suite à un
cambriolage
La garde des enfants par les grands-parents
La construction de piscines au bord d’une mer
polluée
La fabrication d’armes de guerre

3. Concernant le PIB de la Suisse, laquelle des trois affirmations suivantes est correcte ? Cochez la
bonne réponse. (1 point)
Le PIB est calculé en tenant compte de la production des entreprises suisses, en
Suisse.
Le PIB est calculé en tenant compte de la production des entreprises suisses,
dans le monde.
Le PIB est calculé en tenant compte de la production des entreprises suisses et
étrangères, en Suisse.
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points

/3

1. En situation de récession, cochez la bonne réponse : (2 points)
Augmentation

Diminution

Comment la demande globale évolue-t-elle ?
Comment la production des entreprises évolue-t-elle ?
Comment le chômage évolue-t-il ?
Comment les recettes publiques évoluent-elles ?

2. A part l’augmentation de la natalité, nommez une autre cause démographique pouvant expliquer
l’augmentation du chômage. (1 point)
_____________________________________________________________________________
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Index du CO (état le 1er janvier 2013)

Index du CCS (état le 1er janvier 2013)

er

Le n° indiqué renvoie au 1er article du CCS traitant ce sujet

Le n° indiqué renvoie au 1 article du CO traitant ce sujet

Actes illicites
Actions (papiers-valeurs)
Administration -SA (conseil)
-Sàrl (définition)
-Coop (définition)
Annexe (SA)
Arrhes
Assemblée générale SA
Assemblée des associés Sàrl
Assemblée générale Coop

Bail à loyer
Capital-participation
Cautionnement
Cession de créances
Chèque
Clause pénale
Compensation
Comptabilité commerciale
Congé (abusif, travail)
- (délais, travail)
- (abusif, bail)
- (délais, bail)
Consignation (bail)
Contrat d'agence
- d'apprentissage
- de commission
- de mandat
- de travail (individuel)
Contrat (conclusion)
Crainte fondée

Dédit
Défauts de la chose louée
Démarchage
Demeure (débiteur)
(vendeur)
Dol
Donation

Echange
Enchères (vente aux)
Enrichissement illégitime
Erreur essentielle
Exécution des obligations
Extinction des obligations

Formation des obligations
Fondé de procuration
Forme des contrats

Garantie

(vente immobilière)
(vente mobilière)

Inexécution des obligations

19
622
707
772
828
663b
158
698
804
879

Lettre de change
Libération (actions nominatives)
(actions au porteur)
Licenciement
Loyers abusifs

991
632
683
335
269

Mandataire commercial

462
259

253

Offre

Menus travaux

Nullité des contrats
Obligations (papiers-valeurs)

20
1156
3

656b
492
164
1100
160
120
957
336
335b-c
271-a
266a-c
259g
418a
344
425
394
319
1
29

Participations (SA)

Société coopérative
Société à responsabilité limitée
Société en nom collectif
Société simple

620
828
772
552
530

158
259
40a
102
190
28
239

Titres au porteur
Titres nominatifs

978
974

237
229
62
23
68
114
1
458
11
219
197
97

Papiers-Valeurs
Prescription
Prévoyance en faveur du personnel

Raisons de commerce
Registre du commerce
Rente viagère (prescription)
Reprise de dette
Réserve générale (SA)
Résiliation immédiate (travail)
Responsabilité civile
Rétention (bail commercial)
Révocation de la vente par l’acheteur

Société anonyme

Vacances (travail)

960d
965
127
331
944
927
131
175
671
337
41
268
40e

329a
Vente immobilière
216
Vente mobilière
187
Vente par acomptes abrogée, remplacée
par la LCC et l’OLCC le 01/01/2003
Vérification de la chose
201

Acquêts
Adoption
Annulation du mariage
Association
Autorité parentale
Autorités de protection de l’adulte

Biens de famille
Biens des enfants
Biens propres (régime légal)
Bonne foi

Cédule hypothécaire
Célébration du mariage
Charges foncières
Communauté de biens
Conditions du mariage
Curatelle
Curatelle (fin)

Discernement

197
264
104
60
296
360
335
318
198
3
842
101
782
221
94
390
399

Divorce
Droits civils (jouissance)
Droits réels

16
111
11
641

Education
Effets généraux du mariage
Etat civil
Exhérédation

302
159
39
477

Famille (dette alimentaire)

328
90
252
405
80

Fiançailles
Filiation
Fonctions du curateur
Fondations

Gage immobilier
Gage mobilier

Habitation (droit)
Héritiers légaux
Hypothèque

Majorité civile
Mariage (conditions)
Mise sous curatelle (mineurs)

Nantissement
Nomination du curateur

Obligation d'entretien (enfants)
Ouverture de la succession

793
884
776
457
824
14
94
308
884
400
276
537

Pacte successoral
Partage (succession)
Participation aux acquêts
Personnes morales
Personnes physiques
Possession
Prêteurs sur gages
Procédure préparatoire (mariage)
Propriété
-foncière
-mobilière
-par étages

Quotité disponible
Reconnaissance de paternité
Régime matrimonial ordinaire
Registre foncier
Répudiation (succession)
Réserve de propriété
Réserve successorale

Séparation de biens
Servitudes et charges foncières
Successions (héritiers légaux)
Superficie (droit)

Testament
Usufruit

494
602
196
52
11
919
907
97
641
655
713
712a
470
260
181
942
566
715
471
247
730
457
675
467
745

