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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 : Magasin de musique, Jean Fadiez

1.5.1

Rapport financier

Objectifs

1

Journal comptable

1.5.1.1, 1.5.1.2,
1.5.1.3, 1.5.1.8

15

2

Changes

1.5.1.4

2

3

Intérêts

1.5.1.3

3

4

TVA

1.5.1.5

5

5

Clôture et analyse du résultat

1.5.1.1, 1.5.1.2,
1.5.1.14

11

6

Analyse du bilan

1.5.1.14

4

Economie d’entreprise

Objectifs

7

Assurances

1.5.2.8

1.5.3

Droit et Etat

Objectifs

Contrats

1.5.3.3, 1.5.3.4,
1.5.3.5, 1.5.3.6

1.5.2
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40 points

5 points
5
15 points
15

QUESTIONS DIVERSES

1.5.2

Economie d’entreprise

Objectifs

1

Valeurs fondamentales

1.5.2.3

6

2

Environnement

1.5.2.1

4

3

Financement / Placement

1.5.2.9

5

4

Organisation

1.5.2.4

5

5

Ressources humaines

1.5.2.5

5

6

Marketing

1.5.2.6, 1.5.2.7

10

Droit et Etat

Objectifs

7

Droit des personnes et de la famille

1.5.3.1, 1.5.3.11

10

8

Successions

1.5.3.11, 1.5.3.12

4

9

Source du droit et procédure législative

1.5.3.2

7

10

Droit privé

1.5.3.1

4

Economie générale et société

Objectifs

11

Circuit économique

1.5.4.2

5

12

Besoins / types de biens

1.5.4.1

5

13

Economie de marché

1.5.4.3

5

14

Déséquilibre des masses monétaires

1.5.4.9

5

15

Globalisation

1.5.4.7

5

16

Ecologie

1.5.4.12

5

1.5.3

1.5.4

Total

35 points

25 points

30 points

150 points
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PARTIE 1

ECONOMIE ET SOCIÉTÉ

CAS PRATIQUE : Magasin de musique, Jean Fadiez

Situation initiale
Monsieur Jean Fadiez exploite en raison individuelle un magasin d’instruments de musique et
d’accessoires à Genève.

1. Journal

points

/ 15

Durant le mois de décembre 2015, Monsieur Fadiez enregistre les écritures de la raison individuelle
« Magasin d'instruments de musique Jean Fadiez », à l'aide du plan comptable ci-dessous.
Plan comptable de la raison individuelle « Magasin d'instruments de musique Jean Fadiez »
Actifs
1000

Caisse

1010
1020
1100

Poste
Banque c/c - BCGe
Créances clients

1176

Créances AFC

1200
1510
1521
1530

Stock de marchandises
Mobilier et installations
Infrastructure informatique
Véhicules

Passifs
2000
2010
2800
2850

Dettes fournisseurs
Autres dettes
Capital
Privé

Charges et produits
Ventes d'instruments et
3200
d'accessoires
3209
Déductions accordées
Produits des réparations d'instruments
3410
3720
Prestations propres
Achats d'instruments et
4200
d'accessoires
4209
Déductions obtenues
4270
Frais d’achats
4280
Variation de stock
5200
Salaires
6000
Loyers
6200
Frais de véhicules
6300
Assurances
6400
Electricité, gaz
6500
Frais d'administration
6510
Téléphone, fax, internet
6600
Publicité
6700
ACE
6740
Différence de caisse
6800
Amortissements
Charges financières (Intérêts6900
charges)
6950
Produits financiers (Intérêts-produits)

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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Extrait d'opérations du mois de décembre 2015
1. Jules, le fils de Jean Fadiez fête aujourd'hui son anniversaire. Son père prélève dans son stock
une guitare électrique « Heavy-Metal » pour un montant de CHF 790.−. (1 point)
Op.

A débiter

A créditer

libellé/calcul

Privé

Prestations propres

Somme

Somme

790

790

E : 1 pt

2. Comptabilisez la facture ci-dessous : (1 point)

Date : 15/12/2015
N° FACTURE 12‐356

Jean
Fadiez

ENTREPRISE

Vendeur

Méthode d’expédition

Enrico Delanota

Conditions de livraison

Camionnette

N°article

DESTINATAIRE

Jean Fadiez
Rue du Marché
1204 Genève
Suisse
0041 22 909 46 99

Date de livraison

Délivrée sur place

Description

Modalités de paiement

Pays

30 jours net 10 jours 2 %

15 décembre
2015

Prix unitaire

Musica Live
Case postale
1227 Carouge GE
026 343 00 04

Remise

Suisse

Total de la ligne

7

45874692

Synthétiseurs Pro Keys

CHF 1500.–

CHF

10 500.–

20

2570722222

Partitions - apprendre le clavier

CHF

CHF

500.–

CHF

11 000.–

25.–

Pourcentage de remise

0%
Total

Paiement à 10 jours avec 2 % d’escompte ou à 30 jours net

[Jean Fadiez] [1204 Genève] [www.FaDiez.com] [ Téléphone 0041 22 909 46 99] [Télécopie 0041 22 0909 46 00]
BCGE, Geneve - CH 13 7000 U444 21 62 3

Op.

A débiter
Créances Clients

A créditer
Vente d'instruments
et d'accessoires

libellé/calcul

Somme
11 000

Somme
11 000

E : 1 pt

3. Musica Live retourne, le lendemain de la livraison, deux synthétiseurs. Le magasin d'instruments
Jean Fadiez accepte le retour et lui envoie une note de crédit. (1 point)
Op.

A débiter

A créditer

libellé/calcul

Vente d'instruments
d'accessoires

Créances Clients

2 x 1500
E : 1 pt

Somme
3 000

Somme
3 000

5
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4. A la suite d'un ordre de virement, la banque débite le compte courant de CHF 11 700.− pour le
règlement : (2 points)


Op.

d'une facture d'électricité, CHF 4200.−
d'une facture du garagiste (facture déjà comptabilisée), CHF 7500.−.

A débiter

A créditer

libellé/calcul

Somme

Electricité

4 200

Autres Dettes

7 500
Banque - BCGe

Somme

11 700

E : 2 pts

5. Le 22 décembre, Musica Live s'acquitte de sa facture sur le compte postal de l’entreprise (voir
écritures 2 et 3). (3 points)
Op.

A débiter

A créditer

libellé/calcul

Poste

11 000 – 3000 = 8000 x 2 %

Déductions
accordées

E : 2 pts

Créances clients

Somme

Somme

7 840
160
8 000

C : 1 pt

6. Le magasin d'instruments de musique Jean Fadiez achète une nouvelle camionnette valant
CHF 30 600.−, réglée comme suit : (3 points)



Op.

Reprise par le garagiste de l'ancienne camionnette : CHF 8000.−
Paiement par la poste : CHF 12 000.−
Pour le solde, le garagiste accorde un crédit.

A débiter

A créditer

Véhicules

Autres Dettes

Autres Dettes

Véhicules

Autres Dettes

Poste

libellé/calcul

Somme

Somme

30 600

30 600

8 000

8 000

12 000

12 000

E : 3 pts

7. Achat à crédit auprès de l'entreprise « Musique Pro » de divers instruments de musique destinés
à la revente pour CHF 32 000.−. (1 point)
Op.

A débiter
Achats
d'instruments et acc.

A créditer
Dettes
fournisseurs

libellé/calcul

Somme
32 000

E : 1 pt

Somme
32 000
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Opérations de clôture au 31 décembre 2015
8. Enregistrez les amortissements annuels en tenant compte des informations suivantes : (3 points)
Comptes

Valeur d’achat

Mobilier et installations
Infrastructure informatique

Op.

A débiter
Amortissement
Amortissement

A créditer
Mobilier et
installations
Infrastructure
informatique

Méthode

Taux

250 000

Valeur
comptable
32 400

Dégressif

40 %

50 000

25 000

Constant

25 %

libellé/calcul

Somme

Somme

32 400 x 40 %

12 960

12 960

50 000 x 25 %

12 500

12 500

E : 1 pt
C : 2 pts

2. Changes

points

/2

Le magasin d'instruments de musique Jean Fadiez compare les prix d'une guitare auprès de deux
fournisseurs. Complétez le tableau. (2 points)
CHF

Monnaie étrangère

Cours

599.50

EUR 550.–

1.09

624.–

JPY 80 000.–

0.78

Calculs :
EUR

550 x 1,09 = CHF 599.50

JPY

624 x 100
= 0.78
80 000

7
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3. Intérêts

points

/3

1. Le magasin d'instruments Jean Fadiez a prêté une somme de CHF 30 000.– à un fidèle client
durant un trimestre. Quel a été le taux pratiqué si l’intérêt brut s’élève à CHF 375.–. (1 point)

375 x 12 x 100
=5%
30 000 x 3

2. Calculez le nombre de jours dans les situations ci-dessous : (2 points)

Dates

Nombre de jours

Du 28 février (année bissextile) au 15 juillet

137 jours

Du 10 janvier au 20 septembre

250 jours

4. TVA

points

1. Reliez, à l'aide d’un trait, le terme de gauche à sa signification de droite. (1 point)
Transaction exclue du
champ de l'impôt





L'entreprise ne peut pas
récupérer l'impôt préalable.

Transaction exonérée du
champ de l'impôt





L'entreprise peut récupérer
l'impôt préalable.

/5
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2. A la fin de l’année, l'extrait du Grand-livre se présente de la manière suivante :

Comptes

Débit

Crédit

Impôt préalable sur marchandises

6 688

−

Impôt préalable sur inv. et ACE

2 800

−

TVA due

−

21 480

Dettes AFC

−

−

Journalisez les écritures nécessaires à l’établissement du décompte TVA. (4 points)
Op.

A débiter

A créditer

libellé/calcul

Somme

TVA due

IP s/march.

6 688

6 688

TVA due

IP s/inv. et ACE

2 800

2 800

TVA due

Dettes AFC

11 992

11 992

21 480 – 6688 – 2800

Somme

E : 3 pts
C : 1 pt

5. Clôture et analyse du résultat

points

/ 11

Au 31.12.2015, M. Fadiez vous demande de présenter le compte de résultat à deux degrés du
commerce et d’effectuer quelques calculs.
1.

A l’aide des comptes ci-après, complétez le compte de résultat ci-dessous et déterminez la
marge brute et le résultat d’exploitation : (5 points)

en milliers de CHF
4209 Déductions obtenues

50

5200 Salaires

230

3209 Déductions accordées

65

4280 Variation de stock (augmentation de stock)

10

6900 Charges financières (Intérêts-charges)

30

4200 Achats marchandises

490

4270 Frais d’achats

20

9

10
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Compte de résultat à 2 degrés
Déductions accordées

65

Achats marchandises

490

Frais d’achats

1 280 Ventes marchandises

50 Déductions obtenues

20

Marge brute

10 Variation de stock

765
1 340

Salaires

230

ACE

300

Amortissement

155

Charges financières

30

Bénéfice net d’exploitation

50

1 340
765 Marge brute

765

765

– 0,5 pt par erreur
2.

Clôturez les comptes Privé et Capital (2 points)
Privé
20

VF

BN expl

Capital

50

30
Spb
50

1 pt : Privé
3.

50

Sàn

100

VF

30

130
130

130

1 pt : Capital

Indiquez le montant de la variation de fortune et si c’est une augmentation ou une diminution.
(1 point)

Augmentation de 30

ECONOMIE ET SOCIÉTÉ
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Calculez la marge brute en % du CAN. Arrondir la réponse à 2 chiffres après la virgule. (2 points)

CAN = 1280 – 65 = 1215

1 pt

765 x 100
= 62,96 %
1215

1 pt

Que signifie le terme EBIT ? (1 point)





Bénéfice avant intérêts et impôts
Bénéfice avant intérêts et travaux
Bénéfice avant amortissements et taxes.

6. Analyse du bilan

Nom des ratios
Liquidités 2
(Liquidités + Créances) x 100
Capitaux étrangers à court terme
Degré de financement propre
Capitaux propres x 100
Total du passif
Intensité de l’actif circulant
Actifs circulants x 100
Total de l’actif
1.

points

/4

Entreprise de
Jean Fadiez

Principal concurrent :
Dorémi SA

102 %

68 %

60 %

40 %

70 %

50 %

Quelle est l’entreprise qui est la plus sûre, c’est-à-dire la moins endettée et pourquoi ? (2 points)

Jean Fadiez car il a plus de fonds propres que son concurrent. (1 pt)
Nom du ratio utilisé : Degré de financement propre (1 pt)
2.

Une de ces deux entreprises aura des problèmes pour payer ses fournisseurs, laquelle et
pourquoi ? (2 points)

Dorémi SA car son ratio de liquidités 2 est inférieur à 100 %. (1 pt)
Nom du ratio utilisé : Liquidités 2 (1 pt)

11
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7. Assurances

points

/5

1. A quelles assurances M. Fadiez doit-il obligatoirement affilier ses employés ? Complétez le
tableau en indiquant d’une croix les assurances obligatoires. (3 points)

Types d’assurances
LPP

Obligatoire
x

Assurance maladie (LaMal)
Assurance accidents professionnels (AAP)

x

Assurance accidents non professionnels (AANP)

x

AVS, AI

x

Assurance vie

2. Lors des « portes ouvertes » du commerce de Monsieur Fadiez, un invité renverse par
inadvertance une bouteille de champagne qui endommage une guitare entreposée. Quelle
assurance remboursera M. Fadiez ? (1 point)





La RC de l’invité
La RC de Monsieur Fadiez
La RC entreprise

3. Si Monsieur Fadiez désire assurer sa camionnette contre les dommages dus à une sortie de
route, quelle assurance doit-il conclure ? (1 point)

Une casco complète

ECONOMIE ET SOCIÉTÉ
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points

/ 15

1. Monsieur Fadiez se pose des questions sur le contrat de travail qui le lie à son vendeur âgé de
21 ans. Vous lui répondez tout en expliquant vos réponses.
a) Combien de semaines de vacances doit-il accorder au minimum ? (1 point)

Comme il a plus de 20 ans, il doit accorder au moins 4 semaines par année selon 329a
CO

b) Qui fixe les dates des vacances ? (1 point)

Selon 329c alinéa2 c’est l’employeur qui fixe la date des vacances

c) Si le vendeur tombe malade, devra-t-il lui verser un salaire ? Si oui, à partir de quand ?
(2 points)

Oui, selon 324a il devra lui verser un salaire dès le 1er jour de maladie pour une durée
limitée, pour autant que la durée des rapports de travail soit supérieure à trois mois ou
fixée pour plus de trois mois.

d) Est-il obligé de verser une gratification ? Justifiez votre réponse. (1 point)

Non, selon 322d il ne serait obligé que si cela était convenu par contrat.

2. L’employé de Monsieur Fadiez décide de résilier son contrat de travail qui est de durée
indéterminée. Quel délai doit-il respecter sachant que rien n’est prévu dans le contrat ? (2 points)
a) Si le contrat de travail a été conclu il y a trois semaines ?

Selon 335b le délai est de 7 jours pendant le temps d’essai

b) Si le contrat de travail a été conclu il y a six mois ?

Selon 335c le délai est d’un mois pour la fin d’un mois

c)

Si le contrat de travail a été conclu il y a deux ans ?

Selon 335c le délai est de deux mois pour la fin d’un mois

d) Si le contrat de travail a été conclu il y a dix ans ?

Selon 335c le délai est de trois mois pour la fin d’un mois

13
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3. Monsieur Fadiez vend un violon d’étude par correspondance à un client en Allemagne. Sachant
que rien n’est prévu dans le contrat, il se pose les questions suivantes :
a) Qui paiera les frais d’emballage qui se montent à CHF 23.– ? (1 point)

Selon 188 CO les frais de délivrance, c’est-à-dire notamment l’emballage, sont à la
charge du vendeur
b) Qui paiera les frais de livraison de CHF 85.– ? (1 point)

Selon 189 CO les frais de transport sont à la charge de l’acheteur
c) Qui paiera les frais de livraison si le contrat de vente prévoit une clause franco ? (1 point)

Selon 189 al.2 le vendeur est présumé avoir pris à sa charge les frais de livraison
4. Monsieur Fadiez a vendu un violoncelle d’occasion. Le client a essayé l’instrument avant l’achat.
Deux jours plus tard le client revient au magasin se plaignant de la sonorité de l’instrument dû à
l’usure des cordes. Il demande alors la prise en charge des frais par Monsieur Fadiez.
Juridiquement, a-t-il des chances de succès ? Expliquez votre réponse. (1 point)

Non, car selon 200 al. 2 le vendeur ne répond pas des défauts dont l’acheteur aurait pu
s’apercevoir lui-même. Sauf si le vendeur lui a affirmé que le défaut n’existait pas, ce qui
n’est pas le cas ici.
5. Un client constate un défaut caché sur un instrument neuf acheté la veille. Il se rend donc chez
Monsieur Fadiez immédiatement pour demander l’échange. Bien qu’il ait le même instrument en
stock, Monsieur Fadiez refuse l’échange et propose à la place une réparation. Qui a raison selon
le CO ? (1 point)

Le client a raison car selon 206 CO, s’agissant d’une chose fongible l’acheteur peut
demander l’échange. La réparation n’est pas prévue par le CO.
6. Indiquez à l’aide d’une croix si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses : (3 points)

Vrai

Faux

Le contrat entaché d’un dol peut être résilié après un délai d’un an dès la
découverte du dol.

X

La responsabilité causale du chef de famille est une responsabilité pour faute.

X

Une des conditions de la responsabilité pour faute est le dommage.

X

Un contrat est nul s’il a pour objet une chose impossible.

X

Une offre peut être retirée si le retrait parvient au destinataire avant l’offre ellemême.
Celui qui, sans cause légitime, s’est enrichi aux dépens d’autrui peut conserver
l’enrichissement.

X
X
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QUESTIONS DIVERSES

Veuillez répondre aux différentes situations suivantes :

1. Valeurs fondamentales

points

/6

Les Suisses apprécient les produits certifiés Fairtrade
Berne (ats) – […] Les ventes de produits certifiés "Fairtrade" de la Fondation Max Havelaar (Suisse)
se sont étoffées de 7,5 % l'an passé, pour atteindre CHF 467 mio. Le cacao a présenté la plus vive
croissance […]
Selon la fondation, tous les acteurs impliqués sont ainsi gagnants. Les petits producteurs peuvent
vendre une plus grande partie de leur récolte aux conditions du commerce équitable et les fabricants
bénéficient d'une flexibilité accrue. Les consommateurs ont quant à eux accès à une gamme de
produits encore plus étendue […]
Source : extrait ats 28 mai 2015

Répondez aux questions suivantes :
1. Que signifie « Fairtrade » ? (1 point)

Commerce équitable
2. Citez deux principes fondamentaux sur lesquels repose la notion de « Fairtrade ». (2 points)

Rémunération équitable des producteurs / préservation de l’environnement
Plus de justice sociale / refus du travail des enfants
Produits de qualité / bonnes relations entre les partenaires économiques
3. Dans quel secteur économique travaille : (2 points)
Le producteur de cacao ?

Primaire

Le distributeur de tablettes de chocolat ?

Tertiaire

4. Donnez un autre exemple de produit labellisé Max Havelaar que ceux mentionnés dans le texte.
(1 point)

Fleurs, café, miel, ananas, bananes, coton, épices, ballons de foot, etc.

15
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2. Environnement de l’entreprise

points

/4

Citez à quel élément ou acteur de l’environnement d’une entreprise se rapportent les événements cidessous comme l’exemple de la première ligne. (4 points)

Micro
environnement

Evénements
Installer Windows 10 sur l’ensemble
des ordinateurs de l’entreprise.
Un magasin doit faire face au
développement de la vente par internet.
La banque où un commerce possède
un crédit d’exploitation augmente ses
taux d’intérêts.

Macro environnement
Technologique

Concurrence
Fournisseurs de
capitaux

De plus en plus de consommateurs
achètent en ligne.

Socio-culturel

L’abandon du « taux plancher » par la
BNS favorise l’approvisionnement des
produits à l’étranger.

Economique

3. Financement / Placement

points

/5

1. Entourez la bonne réponse. (3 points)

Rendement

Risque

Disponibilité des liquidités

Actions

Élevé / Bas

Élevé / Bas

A terme / En tout temps

Obligations

Élevé / Bas

Élevé / Bas

A terme / En tout temps

2. Comment se nomme le crédit qui permet d’acquérir un bien immobilier ? (1 point)

Un crédit hypothécaire
3. Comment se nomme un crédit dont la garantie est constituée de titres ou de métaux précieux ?
(1 point)

Un crédit lombard
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points

/5

Un patron désire réorganiser son équipe en engageant un nouveau vendeur. Dans l’annonce qu’il
veut faire paraître, il vous demande de lui proposer :
1.

trois tâches qui figurent dans le cahier des charges d’un vendeur. (3 points)

Conseil à la clientèle
Gestion de la caisse
Gestion des commandes, admette toute tâche logique
2.

deux éléments relatifs au profil du candidat. (2 points)

Expérience / connaissance des langues / CFC de GCD
Agé de plus de 25 ans / Dynamique ou toute autre réponse logique

5. Ressources humaines

points

/5

1. Si les commandes d’une entreprise diminuent, quelle est la mesure que peut prendre le patron
avant d’en arriver au licenciement ? (1 point)

Mise à la retraite anticipée / Chômage partiel
2. Qu’est-ce qu’un assessment ? Cochez la bonne réponse. (1 point)




Une méthode pour licencier en douceur un employé. Celle-ci est très utilisée aux USA.



C’est un questionnaire permettant de mesurer la perception des collaborateurs sur leur
entreprise. Les employés peuvent ainsi donner leur avis sur l’entreprise.

Une méthode pour évaluer les compétences d’un candidat au travers de plusieurs
outils psychométriques (tests de logique ou de personnalité) et par des mises en
situation.

3. En quoi consiste la description de poste ? Cochez la bonne réponse. (1 point)



Elle englobe uniquement la liste des tâches à accomplir, cependant chaque tâche est
expliquée dans le détail.




Elle comprend les données sur la formation, les qualités et l’expérience du candidat.

Elle contient tous les renseignements d’une place de travail et sert à rédiger
l’annonce.

4. Citez deux avantages du E-recrutement (recrutement sur internet) pour une entreprise. (2 points)

rapidité
baisse des coûts
interactivité
veille (l’entreprise peut recevoir spontanément des CV)
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6. Marketing

points

/ 10

1. Placez les quatre phases du cycle de vie d’un produit sur le schéma suivant : (4 points)

croissance
maturité

déclin
lancement

2. Une entreprise décide de mettre sur le marché une nouvelle gamme de bonbons à la fraise.
Classez les éléments suivants du marketing mix dans le tableau ci-dessous : (6 points)
Emballage transparent avec dessin de fraises / Rabais de quantité / Nom « à fond la
fraise » / Kiosques / Sponsoring d’un jeu télévisé / Bonbon sans sucre

Produit

- Nom « à fond la fraise »
- Bonbon sans sucre
- Emballage

Prix

Rabais de quantité

Distribution

Kiosques

Communication

Sponsoring d’un jeu télévisé
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7. Droit des personnes et de la famille

points

/ 10

1. Les personnes suivantes peuvent-elles exercer seules, c'est-à-dire sans l’accord du représentant
légal, et valablement les actes suivants. Répondez par oui ou non. (5 points)

Adrien, 17 ans, incapable
de discernement

Tania, 16 ans

Se fiancer

non

non

Se marier

non

non

Intenter une action pour atteinte à la
personnalité

non

oui

Hériter

oui

oui

Consulter un médecin

non

oui

2. Paul Clair et Jeanne Duroix se marient. Citez toutes les possibilités de nom de famille que le mari
pourrait choisir lors du mariage. (2 points)

Paul Clair
Paul Duroix selon 160 al.1 et 2 CCS
3. Pierre-Marcel Unger est marié et passionné de courses de chevaux. Sur un coup de tête, il
achète un cheval pur-sang de compétition pour le prix de CHF 265 000.–. Comme il n’a pas
l’argent, il s’accorde avec le vendeur pour un paiement par mensualités. Est-ce que l’épouse de
Monsieur Unger est également engagée par ce crédit ? Expliquez votre réponse sans tenir
compte du régime matrimonial. (2 points)

Selon 166 al. 1 CC chaque époux représente l’union conjugale pour les besoins courants
de la famille. Or posséder un cheval n’est pas un besoin courant. Madame Unger n’est
donc pas engagée.
4. Marc et Maude, tous les deux âgés de 17 ans, aimeraient se fiancer. A quelle condition peuventils le faire ? (1 point)

Selon 90 al. 2 CC ils doivent avoir le consentement de leurs représentants légaux.
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8. Successions

points

/4

1. Monsieur et Madame De Sousa sont divorcés. Quelques semaines après le jugement de divorce,
Monsieur décède dans un accident de voiture. En l’absence de testament, déterminez la part
d’héritage en fraction de Madame De Sousa et de leurs trois enfants. (2 points)

Madame De Sousa n’héritera de rien selon 120 al. 2 CC car le divorce a été prononcé.
Chaque enfant aura 1/3 selon 457 al. 1 et 2.
2. Quelles sont les deux conditions de la capacité de disposer par testament ? (2 points)

Selon l’art. 467 CC il faut être âgé de 18 ans révolus et capable de discernement.

9. Sources du droit et procédure législative

points

/7

1. Citez deux droits fondamentaux garantis par la Constitution. (2 points)

Liberté du commerce, garantie de la propriété, liberté d’expression, liberté d’association,
etc.
2. Indiquez de quel domaine juridique sont tirées les situations suivantes : (3 points)

Pénal

Constitutionnel

Administratif

Le débiteur a dix jours pour faire
opposition au commandement de
payer.

X

Le service des automobiles
prononce un retrait de permis de
3 mois.
La commune délivre un permis de
construire pour une villa
individuelle.
Le prévenu a été condamné à une
peine de 25 jours amende à
CHF 100.–.

X

X

X

La Confédération suisse protège la
liberté et les droits du peuple et elle
assure l’indépendance et la
sécurité du pays.
Une peine ou une mesure ne
peuvent être prononcées qu’en
raison d’un acte expressément
réprimé par la loi.

Procédure

X

X
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3. Complétez le tableau au niveau fédéral. (2 points)

Pouvoir législatif

Pouvoir exécutif

Pouvoir judiciaire

Assemblée fédérale

Conseil fédéral

Tribunal fédéral

10. Droit privé

points

/4

Indiquez à l’aide d’une croix si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.(4 points)

Vrai
Le possesseur est celui qui détient la chose et qui en est forcément le
propriétaire.

Faux
X

La propriété collective signifie que la chose appartient à plusieurs personnes.

X

La propriété foncière a pour objet les immeubles.

X

La servitude foncière requiert l’inscription au registre foncier et la forme
authentique.

X

Pour avoir l’exercice des droits civils il faut être sous curatelle de portée
générale.

X

Les personnes morales bénéficient de tous les droits qui ne sont pas
spécifiques à l’être humain.

X

Une personne capable de discernement mais privée de l’exercice des droits
civils est responsable du dommage causé par son acte illicite.

X

L’enfant conçu jouit des droits civils à condition qu’il naisse vivant.

X
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11. Circuit économique, prestations économiques

points

/5

1. Que calcule le PIB ? Cochez la bonne réponse. (1 point)





La production des entreprises suisses et étrangères en Suisse
La production des entreprises suisses en Suisse
La production des entreprises suisses en Suisse et à l’étranger

2. De quelle manière les entreprises jouent-elles un rôle économique et social ? (2 points)
Rôle économique : production et commercialisation de biens et services
Rôle social : emploi de salariés, insertion d’handicapés, formation d’apprentis
3. Quelle est la fonction principale du secteur financier (banques) ? (1 point)

Accorder des crédits
Collecter l’épargne
4. Mentionnez un exemple de flux monétaire des entreprises en direction de l’Etat. (1 point)

Paiement des impôts, de taxes, de cotisations sociales

12. Besoins et types de biens

points

/5

1. Mentionnez un exemple de besoin : (2 points)
Individuel :

manger, se divertir, acheter un logement, etc.

Collectif :

assurer la sécurité, construire des infrastructures, défendre le pays, etc.

2. Mentionnez un exemple de : (3 points)
Bien libre :

l’eau de pluie, les baies de la forêt, etc.

Service :

la consultation d’un médecin, le conseil d’un avocat, etc.

Bien de production :

la machine du menuisier, les outils d’un plombier, etc.
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points

/5

1. Par quel mot désigne-t-on un marché sur lequel se rencontrent de nombreux acheteurs et un seul
vendeur ? (1 point)

Un monopole
2. Généralement comment la quantité demandée d’un bien évolue-t-elle si le prix de ce bien
augmente ? (1 point)

Elle diminue
3. Généralement comment la quantité offerte d’un bien évolue-t-elle si le prix de ce bien diminue ?
(1 point)

Elle diminue
4. Que détermine l’intersection des courbes d’offre et de demande ? (2 points)
a) Le prix (d’équilibre)
b) La quantité échangée

14. Déséquilibre des masses monétaires

points

/5

1. Lorsque les banques baissent leurs taux d’intérêt : (2 points)
a) Les ménages contractent-ils plus ou moins d’emprunts ?

Plus
b) Les entreprises ont-elles tendance à plus ou moins emprunter ?

Plus
2. Dans quel cas doit-on s’attendre à une situation inflationniste ? Cochez la bonne réponse.
(1 point)





La demande égale l’offre
La demande dépasse l’offre
L’offre dépasse la demande

3. La BNS doit-elle augmenter ou baisser les taux d’intérêt pour lutter contre l’inflation due à la
surchauffe ? (1 point)

Augmenter
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4. Si une marchandise coûtait CHF 200.– en décembre 2014, combien coûte-t-elle en décembre
2015, sachant que l’inflation a atteint 3 % au cours de cette période ? (1 point)

CHF 206.–

15. Globalisation

points

/5

1. Mentionnez un avantage et un inconvénient de la globalisation. (2 points)
Avantage :

Recul de la pauvreté dans le monde, production de masse facilitée, plus de stabilité
politique, etc.
Inconvénient :

Les pays les moins avancés n’en profitent pas, risque écologique, droits humains parfois
menacés, uniformisation des produits
2. Citez deux raisons pour lesquelles les entreprises importent des produits ? (2 points)

Pour acheter des produits dont ils ne disposent pas
Pour acheter à de meilleures conditions
Par manque de matières premières
Plus de choix
3. Qu’est-ce qu’une « multinationale » ? (1 point)

Une entreprise présente sur les marchés de différents pays.

16. Ecologie, énergie

points

/5

1. Cette affirmation est-elle juste ou fausse ? Justifiez votre réponse. (1 point)
« Le réchauffement climatique attendu en Suisse aura un impact positif sur le tourisme hivernal.»

Fausse, car l’enneigement naturel diminuera dans les stations de skis.

ECONOMIE ET SOCIÉTÉ

CORRIGÉ SÉRIE 2 – 2016

2. Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Cochez les bonnes réponses. (1 point)

Vrai
La croissance de l’économie influence la consommation
d’énergie à la hausse.

X

La croissance de la population influence la consommation
d’énergie à la hausse.

X

Faux

3. L’affirmation suivante est-elle vraie ou fausse ? Justifiez votre réponse. (1 point)
« L’empreinte écologique de la Suisse montre que notre niveau de vie pourrait, du point de vue
environnemental, convenir à l’ensemble de la planète ».

Elle est fausse, car si l’ensemble de la population mondiale consommait comme les
habitants de la Suisse, les ressources planétaires ne suffiraient pas.
4. A quelle source d’énergie correspondent les affirmations suivantes ? (2 points)

Affirmation

Source

Satisfait plus de 50 % de la consommation
d’énergie dans les transports en Suisse.

Le pétrole (admettre essence)

La Suisse produit environ 60 % de son
électricité à partir de cette source.

Eau / hydroélectrique
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