
SUJET INÉDIT 1 
La société Coupe & Shampoing 
Coupe & Shampoing est un salon de coiffure indépendant. Afin de faire face à la concurrence de salons de 
coiffure franchisés, son dirigeant, Kamel, aimerait disposer d’informations financières plus approfondies. Il 
souhaite notamment déterminer le coût de chaque coupe et améliorer ses prévisions budgétaires. Il s’interroge 
également sur la pertinence du calcul du coût de revient des coupes pour femme et pour homme. 
Pour un même client, le shampoing, la coupe et l’encaissement peuvent être réalisés soit par une même personne, 
soit par plusieurs. L’organisation est flexible en fonction du nombre de clients. Il est par conséquent impossible 
de compter le temps exact passé par client. 

Compte de résultat pour l’année N 
Charges Produits 

Achat de marchandises 
Services extérieurs 
Charges de personnel 
Dotations aux amortissements 
 
Charges financières 
 
Résultat 

5 050 
30 713 
63 600 
3 710 

 
5 734 

 
15 693 

Vente de marchandises 
Production vendue de services 

= Chiffre d’affaires 

12 450 
112 050 
124 500 

Total 124 500 Total 124 500 
Le tarif moyen d’une coupe femme est de 41,50 € HT, celui d’une coupe pour homme est de 25 € HT. Les 
coupes pour femme représentent environ 60 % du chiffre d’affaires et les coupes pour homme 30 %. L’activité 
commerciale correspond à l’achat/vente de marchandises à la clientèle du salon (dont une grande partie aux 
clientes). L’analyse de cette activité, par ailleurs rentable, est mise de côté pour l’analyse de la rentabilité d’une 
coupe femme ou homme. 
Actuellement, toutes les charges indirectes sont réparties au prorata du nombre de coupes. Comme l’activité de 
vente de marchandises est marginale, il est considéré qu’elle ne génère aucune charge indirecte. 

★ Dossier 1. Charges et choix d’une unité d’œuvre ✎4 points ⌛	45 minutes  CHAPITRES 1 et 4 

Travail à faire 

1. Quelles sont les charges directes pour une coupe ? 
2. Calculer le coût de revient pour une coupe femme et pour une coupe homme avec la méthode de calcul 
actuelle. En déduire le résultat par coupe. 
3. Que faudrait-il vérifier pour justifier le choix du nombre de coupes comme unité d’œuvre ? 
4. Commenter vos résultats. 

★★★ Dossier 2. Coût de revient et choix stratégiques ✎ 4 points ⌛ 50 minutes  CHAPITRES 4 
et 6 

Afin d’améliorer la méthode de calcul du coût de revient, de nouvelles informations vous sont transmises. Avant 
chaque prise en charge, un coiffeur discute avec le (la) client(e) pour connaître ses préférences de coupe et 
éventuellement des choix de couleurs (en cas de teinture). Le temps passé varie, en moyenne, de 5 minutes pour 
un homme à 10 minutes pour une femme.  
Le tableau suivant présente la clientèle en fonction de la longueur des cheveux, qui influence le temps passé sur 
chaque shampoing : 
 

Temps passé au shampoing 
Pourcentage de 

clients concernés 

Femme 

Cheveux très longs 20 minutes 5 % 
Cheveux longs 17 minutes 25 % 
Cheveux mi-longs 15 minutes 40 % 
Cheveux courts 12 minutes 30 % 

Homme 
Cheveux mi-longs ou longs 15 minutes 10 % 
Cheveux courts 10 minutes 90 % 



À ce temps passé au shampoing, il faut ajouter 15 minutes pour appliquer la couleur si une teinture est demandée 
et 30 minutes de pose pendant lesquelles le coiffeur peut prendre en charge d’autres clients. En moyenne, 60 % 
des femmes demandent une teinture (dans les mêmes proportions que la population globale). 
Le séchage est immédiat pour les clients avec les cheveux courts, mais nécessite l’utilisation d’un sèche-cheveux 
pour les autres clients (pour un temps moyen d’utilisation de 15 minutes). 
La coupe dure en moyenne 30 minutes pour une femme et 15 minutes pour un homme (quelle que soit la 
longueur des cheveux). Le temps de nettoyage des cheveux est le même quelle que soit la coupe réalisée. 
Le système d’information comptable permet une meilleure identification des charges indirectes en fonction de la 
description des activités présentées ci-dessus : 

Activité Charges indirectes Inducteur de coût 
Prise en charge du client 4 600 € Durée de la prise en charge en minutes 
Shampoing 16 720 € Durée du shampoing en minutes 
Séchage 24 687 € Durée du séchage en minutes 
Coupe 54 900 € Durée de la coupe en minutes 
Nettoyage 2 850 € Nombre de coupes 
Total 103 757 €  

Travail à faire 

1. Calculer le coût par inducteur de coût.  
2. Calculer le coût de revient d’une coupe pour une femme aux cheveux longs et teintés, ainsi que le coût 
de revient d’une coupe pour un homme aux cheveux courts.  
3. Quel serait le montant des charges indirectes si tous les clients étaient des hommes aux cheveux courts 
(et en faisant l’hypothèse simplificatrice que toutes les charges indirectes sont proportionnelles à 
l’activité) ?  
4. Au vu des tarifs pratiqués dans les salons de coiffure concurrents, il n’est pas possible d’augmenter le 
prix des coupes pour femme. Le dirigeant du salon réfléchit alors à l’abandon des coupes pour femme 
afin de ne proposer que des coupes pour homme. Cette décision est-elle pertinente à long terme ? À court 
terme ? 

★ Dossier 3. Compte de résultat différentiel ✎2 points ⌛ 15 minutes  CHAPITRE 2 

Le dirigeant du salon a réalisé une analyse plus poussée des charges. Il apparaît que certaines sont variables et 
d’autres fixes. Un compte de résultat différentiel est dressé à partir de la situation actuelle pour vérifier la 
pertinence d’abandonner les coupes femme. 

Compte de résultat différentiel 
 Coupes femme Coupes homme 

Total 
Q CU Total Q CU Total 

CA 1 800 41,50 74 700 1 494 25 37 350 112 050 
Charges variables 1 800 15 27 000 1 494 9 13 446 40 446 
Marge sur coût variable 1 800 26,50 47 700 1 494 16 23 904 71 604 
Charges directes et fixes  2 000  1 000 3 000 
Marge sur coût 
spécifique 

1 800 25,39 45 700 1 494 15,33 22 904 68 604 

Charges communes 60 311 
Résultat 8 293 

L’analyse des charges est approfondie : les charges variables directes sont liées aux consommations de 
shampoing et de teinture. Les charges directes et fixes sont des dotations aux amortissements de matériels 
spécifiques (des sèche-cheveux, par exemple). 

Travail à faire 

1. Commenter le compte de résultat différentiel. 
2. Quelle devrait être l’augmentation de l’activité des coupes pour homme afin que le résultat soit 
inchangé (hors activité commerciale) à la suite de l’abandon des coupes pour femme ? 

★★ Dossier 4. Masse salariale et écarts ✎ 5 points ⌛ 1 heure  CHAPITRES 16 et 17 



En N, ce salon indépendant emploie trois coiffeurs : deux salariés en CDI à temps plein (coût annuel par salarié 
de 25 050 €) et un apprenti (coût annuel de 13 500 €).  
En N, il n’y a eu aucun départ ni arrivée. Au 1er septembre, une augmentation d’1 % est accordée aux trois 
coiffeurs. 
En N+1, deux augmentations salariales sont prévues : 2 % au 1er mars et 1,5 % au 1er août. L’apprenti termine 
son contrat de deux ans au 31 décembre N. Un nouveau coiffeur en CDI à temps partiel est recruté au 1er janvier 
N+1 à un coût mensuel de 1 000 €. 

Travail à faire 

1. Retrouver la masse salariale du mois de janvier N pour chaque salarié. En déduire la masse salariale du 
mois de décembre N. 
2. Calculer l’effet niveau et l’effet masse pour l’année N.  
3. Calculer l’effet report de l’augmentation accordée en N sur N+1. 
4. À quel moment l’augmentation de N aurait-elle dû avoir lieu pour minimiser l’effet masse ? Pour 
minimiser l’effet report de N sur N+1 ? 
5. Calculer la masse salariale de l’année N+1. 
6. Expliquer les écarts (sur quantités et de structure) entre la masse salariale de N+1 et la masse salariale 
de N. 

★ Dossier 5. Estimation du chiffre d’affaires ✎ 3 points ⌛ 40 minutes  CHAPITRES 11 et 12 

Le dirigeant prévoit une augmentation des marchandises vendues au cours de l’année N+1. Il souhaite s’appuyer 
sur les chiffres d’affaires trimestriels des trois dernières années pour estimer les ventes de N+1. 
  Année N–2 Année N–1 Année N 
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Représentation graphique 

 

Travail à faire 

1. Commenter l’évolution des chiffres d’affaires trimestriels. 
Grâce à un tableur, le dirigeant estime la droite de régression linéaire à y = 150,18 × x + 1 628, avec y le chiffre 
d’affaires trimestriel et x le trimestre (1 = trimestre 1 de N–2). 

Travail à faire 

2. À quoi correspondent 150,18 et 1 628 ? Le coefficient de corrélation linéaire peut-il être égal à 1 ? 
3. Calculer les coefficients saisonniers. 
4. Estimer le chiffre d’affaires lié aux marchandises vendues de N+1. 

★★ Dossier 6. Loi normale et chiffre d’affaires ✎2 points ⌛ 30 minutes  CHAPITRE 11 
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À partir des données antérieures et des informations sectorielles, le dirigeant estime que le nombre de coupes 
homme suit une loi normale de moyenne 1 300 et d’écart-type 100 et que le nombre de coupes femme suit une 
loi normale de moyenne 1 900 et d’écart-type 200. On utilisera une table de la loi normale pour répondre aux 
questions suivantes. On considère que les ventes de coupes homme et femme sont indépendantes l’une de 
l’autre. 

Travail à faire 

1. Quelle est la probabilité de réaliser moins de 1 200 coupes pour homme ? 
2. Quelle est la probabilité de réaliser au moins 2 000 coupes pour femme ? 
3. Quelle est la probabilité de réaliser entre 1 500 et 2 000 coupes pour femme ? 
4. Sachant que le tarif moyen d’une coupe pour femme est de 41,50 € HT et celui d’une coupe pour 
homme de 25 € HT, quelle est la loi suivie par le chiffre d’affaires lié aux coupes ? 
5. Quelle est la probabilité que le chiffre d’affaires soit inférieur à 112 050 € ? 



SUJET INÉDIT 1 CORRIGÉ 
Analyse du sujet 

Le sujet concerne l’activité d’un salon de coiffure indépendant. Il faut tenir compte de cette spécificité lors des 
calculs et surtout lors des commentaires. L’activité est un service positionné sur un marché particulier qu’il peut 
être difficile de modifier. Les trois premiers dossiers concernent les calculs de coût et leur interprétation. Les 
trois autres dossiers permettent une projection de l’activité : le quatrième dossier réalise un suivi de la masse 
salariale et une analyse d’écart ; les prévisions sur les niveaux de vente sont au cœur des dossiers cinq et six. 

Dossier 1. Charges et choix d’une unité d’œuvre 

1. Quelles sont les charges directes pour une coupe ? 

L’ensemble des charges du compte de résultat sont indirectes par rapport à une coupe. Il faut ainsi mettre en 
place une méthode de calcul du coût complet pertinente quant aux choix réalisés pour imputer les charges 
indirectes pour chaque coupe.  

2. Calculer le coût de revient pour une coupe femme et pour une coupe homme avec la méthode de calcul actuelle. En déduire le 
résultat par coupe. 

 Calcul du coût de l’unité d’œuvre « nombre de coupes » 
Total des charges indirectes du centre : 30 713 + 63 600 + 3 710 + 5 734 = 103 757 € 
Le nombre de coupes est déduit à partir du chiffre d’affaires et du tarif moyen : 
 Chiffre d’affaires pour les coupes femme : 124 500 × 0,60 = 74 700 € 

Nombre de coupes femme : Chiffre d’affaires/Tarif moyen : 74 700 /41,50 = 1 800 
 Chiffre d’affaires pour les coupes homme : 124 500×0,30 = 37 350 € 

Nombre de coupes homme : Chiffre d’affaires/Tarif moyen : 37 350/25 = 1 494 
 Nombre de coupes : 1 800 + 1 494 = 3 294 
Coût de l’unité d’œuvre : 103 757/3 294 = 31,4988 € 
Pour chaque coupe, sont imputés 31,4988 € de charges indirectes. Il s’agit ici du coût de revient car il n’y a pas 
de charges directes. 
 Calcul du coût de revient 

Méthode 

Comme il n’y a pas de stock dans cet exercice, aucune fiche de stock ne doit être établie et il n’est pas nécessaire 
de distinguer le coût d’approvisionnement ou le coût de production. 
 Coupe femme Coupe homme 

Total 
Quantité 

Coût 
unitaire 

Total Quantité 
Coût 

unitaire 
Total 

Charges 
indirectes 

1 800 31,4988 56 697,84 1 494 31,4988 47 059,21 103 757 

Chiffre d’affaires 1 800 41,50 74 700 1 494 25 37 350 112 050 
Résultat 1 800 10,0012 18 002,16 1 494 –6,4988 –9 709,21 8 293 
En ajoutant la marge commerciale de 12 450 – 5 050 = 7 400 € au résultat analytique, il est possible de retrouver 
le résultat de la comptabilité financière de 8 293 + 7 400 = 15 693 €. 

3. Que faudrait-il vérifier pour justifier le choix du nombre de coupes comme unité d’œuvre ? 

Afin de vérifier que le nombre de coupes est une unité d’œuvre pertinente pour mesurer le volume d’activité du 
centre d’analyse, il serait souhaitable : 
- d’une part, de calculer le coefficient de corrélation entre le montant des charges indirectes et le volume 
d’activité. S’il est proche de 1, l’unité d’œuvre est pertinente ; 
- d’autre part, si le coefficient de corrélation n’est pas proche de 1, d’examiner les tâches réalisées dans ce centre 
d’analyse et de créer autant de centres qu’il existe de tâches. Si chaque tâche varie en fonction du nombre de 
coupes, cette unité d’œuvre est pertinente. Sinon, il faut en déterminer de nouvelles. 

4. Commenter vos résultats. 

À partir de cette méthode, seule l’activité coupe femme semble bénéficiaire : chaque coupe contribue à la 
formation d’un résultat de 10 €. En revanche, chaque coupe homme est déficitaire de 6,50 €. 



Faut-il en conclure un abandon des coupes homme ? Le choix de poursuivre ou d’arrêter un service n’est pas si 
simple. D’une part, l’offre de service doit s’analyser stratégiquement, non service par service, mais globalement : 
en termes d’image notamment, le salon peut avoir intérêt à proposer à la fois des coupes femme et homme.  
Mais avant d’engager une discussion stratégique, il serait souhaitable de s’assurer que ce résultat déficitaire ne 
provient pas uniquement d’une mauvaise répartition des charges indirectes. Toutes les charges indirectes sont 
réparties selon une même unité d’œuvre sans cohérence avec la complexité des coupes effectuées. Il est fort 
possible que les coupes homme subventionnent les coupes femme selon la méthode de calcul actuelle. 

Attention 

En général, il faut aussi évoquer le calcul de la marge sur coût variable avant de décider de l’abandon d’un 
produit. Néanmoins, dans le cas présent, toutes les charges étant considérées comme indirectes (et supposées 
fixes), cela n’a pas d’intérêt. 

Dossier 2. Coût de revient et choix stratégiques 

1. Calculer le coût par inducteur de coût.  

Il faut rappeler que 1 800 coupes concernent des femmes et 1 494 coupes concernent les hommes. 

Activités 
Charges 

indirectes 
Inducteur de coût 

Nombre 
d’inducteurs de 

coût 

Coût de l’inducteur 
de coût 

Prise en 
charge du 
client 

4 600 € 
Durée de la prise en charge en 
minutes 

25 470 (a) 0,1806 

Shampoing 16 720 € Durée du shampoing en minutes 58 617 (b) 0,2852 
Séchage 24 687 € Durée du séchage en minutes 21 141 (c) 1,1677 
Coupe 54 900 € Durée de la coupe en minutes 76 410 (d) 0,7185 
Nettoyage 2 850 € Nombre de coupes 3 294 0,8652 
(a) 5 minutes par coupe homme et 10 minutes par coupe femme : 5×1 494 + 10×1 800 
(b) Il faut tenir compte de la longueur des cheveux et de la couleur. 
Coupes femme : 
- sans la couleur (40 % des clientes, soit 720 coupes) : 720 × 0,05 × 20 + 720 × 0,25 × 17 + 720 × 0,40 × 15 + 
720 × 0,30 × 12 = 10 692 minutes 
- avec la couleur (60 % des clientes, soit 1 080 coupes) : 1 080 × 0,05 × (20 + 15) + 1 080 × 0,25 × (17 + 15) + 
1 080 × 0,40 × (15 + 15) + 1 080 × 0,30 × (12 + 15) = 32 238 minutes 
Coupes homme : 1 494 × 0,10 × 15 + 1 494 × 0,90 × 10 = 15 687 minutes 
(c) Nombre de coupes cheveux très longs, longs ou mi-longs : 1 800 × (0,05 + 0,25 + 0,40) + 1 494 × 0,10 = 
1 409,4 
En moyenne, 15 minutes par coupe : 15 × 1 409,40 = 21 141 minutes 
(d) 15 minutes par coupe homme et 30 minutes par coupe femme : 15 × 1 494 + 30 × 1 800 

2. Calculer le coût de revient d’une coupe pour une femme aux cheveux longs et teintés, ainsi que le coût de revient d’une coupe 
pour un homme aux cheveux courts.  

Méthode 

Il faut bien indiquer le nombre d’inducteurs de coût pour le service proposé dans la colonne « Quantité ».  
 Coupe femme sur cheveux longs et teintés Coupe homme sur cheveux courts 

Quantité 
Coût 

unitaire 
Total Quantité 

Coût 
unitaire 

Total 

Prise en charge du 
client 

10 0,1806 1,806 5 0,1806 0,903 

Shampoing 32 0,2852 9,1264 10 0,2852 2,852 
Séchage 15 1,1677 17,5155 0 1,1677 0 
Coupe 30 0,7185 21,5555 15 0,7185 10,7775 
Nettoyage 1 0,8652 0,8652 1 0,8652 0,8652 

Coût de revient 1 50,8686 50,8686 1 15,3977 15,3977 
Le coût de revient pour une coupe femme sur cheveux longs et teintés est de 50,89 €, soit beaucoup plus élevé 
que le coût de revient de 31,49 € calculé dans le premier dossier. La méthode de calcul prend en compte la 
complexité d’une telle coupe. 



Le coût de revient pour une coupe homme sur cheveux courts est de 15,40 €, soit plus faible que le coût calculé 
avec la méthode actuelle.  
Il serait souhaitable pour le salon de revoir sa grille tarifaire pour tenir compte des diverses prestations car le tarif 
moyen pour une coupe femme (41,50 €) devient dans certains cas inférieur à son coût de revient. 

3. Quel serait le montant des charges indirectes si tous les clients étaient des hommes aux cheveux courts (et en faisant l’hypothèse 
simplificatrice que toutes les charges indirectes sont proportionnelles à l’activité) ?  

Avec la nouvelle méthode de calcul du coût de revient, il est possible de répondre à cette question car les charges 
indirectes sont identifiées activité par activité (ce qui n’était pas le cas dans la première méthode). 
Il faut lister les activités et ne retenir que celles qui génèrent une charge dans le cas proposé : prise en charge, 
shampoing, coupe et nettoyage. 
3 294 coupes sont proposées dans le salon sur la période considérée. Calculons le coût de revient de 
3 294 coupes hommes sur cheveux courts : 

 Coupes homme sur cheveux courts 
Quantité Coût unitaire Total 

Prise en charge du client 16 470 (a) 0,1806 2 974,48 
Shampoing 32 940 (b) 0,2852 9 394,49 
Coupe 49 410 (c) 0,7185 35 501,08 
Nettoyage 3 294 (d) 0,8652 2 850 

Coût de revient  3 294 15,3977 50 720,05 
(a) 5 minutes par coupe homme : 5 × 3 294 
(b) 10 minutes par coupe homme sur cheveux courts : 10 × 3 294 
(c) 15 minutes par coupe homme : 15 × 3 294 
(d) Nombre de coupes 
Il aurait également été possible de calculer directement le coût de revient (à partir de la question précédente) : 
15,40 € par coupe homme. 
Les charges indirectes s’élèveraient à 50 720,05 € (soit une diminution de moitié). Cela s’explique par une prise 
en charge plus simple et des actes effectués plus standardisés.  
Mais il n’est pas garanti que les ventes puissent s’établir à 3 294 coupes homme.  
Par ailleurs, cela suppose que les charges indirectes soient proportionnelles à l’activité, ce qui est sans doute très 
optimiste. C’est peut-être le cas des services extérieurs, mais certainement pas des dotations aux amortissements. 
Des licenciements seraient par ailleurs nécessaires, ce qui générerait des coûts.  

4. Au vu des tarifs pratiqués dans les salons de coiffure concurrents, il n’est pas possible d’augmenter le prix des coupes pour 
femme. Le dirigeant du salon réfléchit alors à l’abandon des coupes pour femme afin de ne proposer que des coupes pour homme. 
Cette décision est-elle pertinente à long terme ? À court terme ?  

Un salon homme n’a pas le même positionnement que le salon actuel et nécessiterait une analyse stratégique plus 
approfondie. La décision d’abandonner les coupes femme est pertinente à long terme car le coût de revient des 
coupes femme est supérieur au prix de vente. Une nuance doit malgré tout être apportée : il faut vérifier si les 
ventes de marchandises (qui génèrent près de la moitié du résultat lors de l’abandon des coupes femmes) sont 
liées aux clients ou aux clientes. Si elles sont liées aux clientes, cela constitue une perte pour le salon car cette 
activité commerciale est rentable et permet de compenser la perte réalisée sur les coupes. 
L’abandon des coupes femme va engendrer, à court terme, la disparition des charges liées aux coupes femmes. 
Néanmoins, certaines charges demeureront constantes. Avant de répondre à cette question, il faut vérifier que la 
marge réalisée sur les coupes homme couvre les charges communes. 

Dossier 3. Compte de résultat différentiel 

1. Commenter le compte de résultat différentiel. 

Les deux marges sur coût variable sont positives : les coupes femme et les coupes homme contribuent à la 
couverture des charges fixes. Leur contribution relative est même équivalente (taux de MCV de 63,8 % pour les 
coupes femme et de 64 % pour les coupes homme). Comme les charges fixes directes sont faibles, les marges sur 
coût spécifique sont très proches des marges sur coût variable : les deux contribuent à la couverture des charges 
communes. Dans ces conditions, à court terme, les coupes femme ne devraient pas être abandonnées. 

2. Quelle devrait être l’augmentation de l’activité des coupes pour homme afin que le résultat soit inchangé (hors activité 
commerciale) à la suite de l’abandon des coupes pour femme ? 

Si les coupes femme ne sont plus proposées et pour conserver le même résultat de 8 293 €, la marge sur coût 
spécifique des coupes homme doit être supérieure aux charges communes et au résultat. 
Marge sur coût spécifique ≥ (60 311 + 8 293) 
Marge sur coût spécifique ≥ 68 604 



Les charges fixes directes, ne dépendant pas du niveau d’activité, restent égales à 1 000 €. Ainsi, la marge sur 
coût variable doit être au moins égale à 69 604 €. 
La marge sur coût variable unitaire est inchangée (à 16 €) ; aussi, pour obtenir une marge sur coût variable de 
69 604 €, il faut que 69 604/16 = 4 350,25, soit 4 351 coupes homme soient réalisées (en arrondissant à la coupe 
supérieure). 
Le résultat obtenu est alors de 4 351 × (25 – 9) – 1 000 – 60 311 = 8 305 € (légèrement supérieur à 8 293 € du 
fait de l’arrondi du nombre de coupes). 
L’activité des coupes homme doit augmenter de 191 % (presque trois fois supérieure !) pour que le résultat soit 
inchangé à la suite de l’abandon des coupes femme. 
Est-il raisonnable de penser que l’activité va tripler ? Le marché des coupes homme permet-il l’absorption d’une 
telle hausse de l’activité ? Il semble que le dirigeant n’a pas intérêt à abandonner les coupes femme qui 
permettent la couverture des charges communes et, ne l’oublions pas, une partie des ventes de marchandises. 
Comme il n’est pas possible d’augmenter le prix des coupes femme, il serait souhaitable de réfléchir à des 
économies de coût : sur les matières utilisées, en renégociant les contrats d’énergie (eau ou électricité) et le 
loyer. 

Dossier 4. Masse salariale et écarts 

1. Retrouver la masse salariale du mois de janvier N pour chaque salarié. En déduire la masse salariale du mois de décembre N. 

Méthode 

Vous devez commencer par calculer la masse salariale mensuelle à partir de la masse salariale annuelle fournie 
dans l’énoncé. 
Les 8 premiers mois correspondent au salaire de janvier et les 4 derniers mois au salaire de janvier avec 
l’augmentation de 1 %. 
Pour chaque salarié à temps plein : 
Masse salariale annuelle = (8 × Masse salariale de janvier) + (4 × Masse salariale de janvier × 1,01) = 25 050 € 

Masse salariale de janvier N = 
	

,
 = 2 080,56 € 

Masse salariale de décembre N = 2 080,56 × 1,01 = 2 101,37 € 
Pour l’apprenti : 
Masse salariale annuelle = (8 × Salaire de janvier) + (4 × Salaire de janvier × 1,01) = 13 500 € 

Masse salariale de janvier N = 
	

,
 = 1 121,26 € 

Masse salariale de décembre N = 1 121,26 × 1,01 = 1 132,47 € 
Masse salariale totale de décembre N = 1 132,47 + 2 × 2 101,37 = 5 335,21 € 

2. Calculer l’effet niveau et l’effet masse pour l’année N. 

Il est possible de s’appuyer sur les indices pour réaliser ces calculs. 

Méthode 

Appuyez-vous sur les indices pour faciliter les calculs. Pensez à bien faire apparaître les évolutions prévues au 
cours de l’année au bon moment. 
Indices de l’année N : 
Mois J F M A M J J A S O N D Total 
Indice 1 1 1 1 1 1 1 1 1,01 1,01 1,01 1,01 12,04 

Effet niveau : il représente le taux de variation de l’indice sur la période = 
,

 = 1,01 

Effet masse : il représente la hausse réelle de l’augmentation de 1 % (qui n’apparaît qu’en septembre) sur la 
masse salariale de l’année N. 
Masse salariale sans augmentation : 12 × 2 × 2 080,56 + 12 × 1 121,26 = 63 388,56 € 
Masse salariale avec augmentation : 63 600 € 

Effet masse = 
	

	 ,
 = 1,0033 

Il peut aussi être obtenu à partir des indices = 
,

	1,0033 

3. Calculer l’effet report de l’augmentation accordée en N sur N+1. 

L’augmentation accordée en septembre N a un impact sur l’année N+1 dans sa totalité. 
Si aucune augmentation n’était accordée en N+1, la masse salariale de N+1 serait égale à 12 fois le coût salarial 
de décembre N, soit 12 × 2 × 2 101,37 + 12 × 1 132,47 = 64 022,52 €, ou en indice 1,01 × 12 = 12,12. 



Effet report = 
	 ,

	
 = 1,0066 

Ou à partir des indices = 
,

,
 = 1,0066 

(Vérification : Effet masse × Effet report = 1,0033 × 1,0066 = 1,01 = Effet niveau aux arrondis près). 

4. À quel moment l’augmentation de N aurait-elle dû avoir lieu pour minimiser l’effet masse ? Pour minimiser l’effet report de N sur 
N+1 ? 

Pour minimiser l’effet masse, il faudrait que l’augmentation de N intervienne le plus tard possible dans l’année. 
Si l’augmentation intervient en décembre N, seul un mois tient compte de cette augmentation, ce qui réduit 
l’augmentation de la masse salariale sur l’année. 
Pour minimiser l’effet report, il faudrait que l’augmentation de N intervienne le plus tôt possible dans l’année. Si 
l’année N tient compte dans sa totalité de l’augmentation (augmentation au 1er janvier N), il n’y aura pas d’effet 
report. En revanche, cela augmente la masse salariale de N. 

5. Calculer la masse salariale de l’année N+1. 

Indices de l’année N+1 : 
Mois J F M A M J J A S O N D Total 
Indice 1 1 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,0353 1,0353 1,0353 1,0353 1,0353 12,2765 
Masse salariale des effectifs stables (les deux coiffeurs en CDI à temps plein) = 12,2765 × 2 101,37 × 2 = 
51 594,94 € (soit 25 797,47 € par coiffeur) 
Masse salariale du nouveau coiffeur à temps partiel = 1 000 × 12,2765 = 12 276,50 € 
Masse salariale de N+1 = 51 594,94 + 12 276,50 = 63 871,44 € 

Attention 

Dans cet exercice, la masse salariale des sortants est nulle car aucun départ n’est prévu au cours de l’année N+1. 

6. Expliquer les écarts (sur quantités et de structure) entre la masse salariale de N+1 et la masse salariale de N. 

Tableau récapitulatif 
 

 
En N En N+1 

Écart Effectif 
(N) 

Salaire (S) Total Effectif 
(N) 

Salaire (S) Total 

Salariés en CDI 2 25 050 50 100 3 21 290,48 63 871,44 + 13 771,44 
Apprenti 1 13 500 13 500 0 0 0 –13 500 
Total 3 21 200 63 600 3 21 290,48 63 871,44 + 271,44 

La masse salariale de N+1 augmente de 271,44 € par rapport à N. Le salon de coiffure réussit à conserver une 
masse salariale relativement stable entre N et N+1. 
L’écart sur masse salariale peut être décomposé en plusieurs écarts. 
Somme des écarts sur effectif = Σ[(NN+1 – NN) × SN] 

 Effectif de N+1 Effectif de N Salaire de N Écart 
Salariés en CDI 3 2 25 050 + 25 050 Défav. 
Apprenti 0 1 13 500 –13 500 Fav. 
La somme des écarts sur effectif est défavorable de 11 550 €. 
La somme des écarts sur effectif peut être décomposée en deux sous-écarts : un écart sur effectif global et un 
écart sur structure. 
Écart sur effectif global = (NN+1 – NN) × Salaire moyenN = (3 – 3) × 21 200 = 0 

Le salon de coiffure conserve le même nombre de salariés. 
Écart sur structure = (NN+1 – NN+1 à structure de N) × Salaire N 

En N, 2 salariés sur 3 sont en CDI et 1 salarié sur 3 est un apprenti. 

En N+1, si la structure était restée constante, il y aurait dû y avoir  × 3 = 2 salariés en CDI et  × 3 = 1 apprenti. 

 Effectif de N+1 
Effectif de N+1 à 

structure de N 
Salaire de N Écart 

Salariés en CDI 3 2 25 050 +25 050 Défav. 
Apprenti 0 1 13 500 –13 500 Fav. 
L’écart sur structure est défavorable à hauteur de 11 550 €. 
Vérification : Σ des écarts sur effectif = Écart sur effectif global + Écart sur structure = 0 + 11 550 = 11 550 €. 
Le recrutement du salarié en CDI coûte plus cher (s’il est recruté à temps plein) au salon de coiffure que le 
recrutement d’un apprenti. 
Écart sur salaire = Somme des écarts sur salaires = Σ[(SalaireN+1 – SalaireN) × QN+1] 

 Salaire de N+1 Salaire de N Effectif de Écart 



N+1 
Salariés en CDI 21 290,48 25 050 3 –11 278,56 Fav. 
Apprenti 0 13 500 0 0 Nul 
Le recrutement d’un salarié à temps partiel génère des économies en N+1 de 11 278,56 €, qui permettent de 
compenser l’évolution des salaires au cours de N+1. 
Vérification : Écart total = Sommes des écarts sur effectifs + Sommes des écarts sur salaire = 11 550 – 11 278,56 
= 271,44 €. 

Dossier 5. Estimation du chiffre d’affaires 

1. Commenter l’évolution des chiffres d’affaires trimestriels. 

Le chiffre d’affaires trimestriel augmente globalement depuis le début de l’année N–2. Mais cette évolution n’est 
pas linéaire.  
Chaque année, certains trimestres donnent lieu à des chiffres d’affaires meilleurs que d’autres : les trimestres 2 et 
4 de chaque année sont les trimestres pour lesquels les chiffres d’affaires sont les plus élevés. Au contraire, les 
trimestres 1 et 3 de chaque année sont les trimestres pour lesquels les chiffres d’affaires sont les plus faibles. Il y 
a un phénomène de saisonnalité. 

2. À quoi correspondent 150,18 et 1 628 ? Le coefficient de corrélation linéaire peut-il être égal à 1 ? 

Les deux paramètres importants de la droite de régression linéaire sont : 
 La pente. Elle est égale à 150,28 : la droite est donc croissante. À chaque nouveau trimestre, le chiffre 

d’affaires augmente de 150,28 €. 
 L’ordonnée à l’origine. Elle est égale à 1 628 €. 
Comme les chiffres d’affaires n’augmentent pas régulièrement avec le temps, le coefficient de corrélation 
linéaire ne peut pas être égal à 1. 
(Calcul non demandé : coefficient de corrélation linéaire = 0,70). 

3. Calculer les coefficients saisonniers. 

Le calcul des coefficients saisonniers s’appuie sur les données réelles de chiffres d’affaires et les données 
estimées des chiffres d’affaires. 

 
Valeur de x 

Vente estimée 
y = 150,18 × x + 1 628 

Vente réelle 
Coefficients saisonniers 

Vente réelle/Vente estimée 

Trim. 1 1 1 778,18 (a) 1 800 1,0123 (b)

Trim. 2 2 1 928,36 2 200 1,1409

Trim. 3 3 2 078,54 1 900 0,9141

Trim. 4 4 2 228,72 2 700 1,2115

Trim. 5 5 2 378,90 2 100 0,8828

Trim. 6 6 2 529,08 2 600 1,0280

Trim. 7 7 2 679,26 2 000 0,7465

Trim. 8 8 2 829,44 3 500 1,0000

Trim. 9 9 2 979,62 2 400 0,8055

Trim. 10 10 3 129,80 2 900 0,9266

Trim. 11 11 3 279,98 2 600 0,7927

Trim. 12 12 3 430,16 4 550 1,3265
(a) 150,18 × 1 + 1 628 
(b) 1 800/1 778,18 
Pour obtenir les coefficients saisonniers utiles pour la prévision, il faut réaliser la moyenne des coefficients 
saisonniers. 

Moyenne des coefficients saisonniers 

Du premier trimestre (Trim. 1, 5 et 9) 0,90 (a) 

Du deuxième trimestre (Trim. 2, 6 et 10) 1,03 

Du troisième trimestre (Trim. 3, 7 et 11) 0,82 

Du quatrième trimestre (Trim. 4, 8 et 12) 1,18 
(a) (1,0123 + 0,8828 + 0,8055)/3 



Méthode 

Vérifiez que la somme des quatre coefficients donne bien 4 (ou une valeur proche de 4 du fait des arrondis). 
La somme des quatre coefficients calculée est de : 0,90 + 1,03 + 0,82 + 1,18 = 3,93.  

4. Estimer le chiffre d’affaires lié aux marchandises vendues de N+1. 

Il faut prévoir les chiffres d’affaires trimestriels de N+1. 

 Valeur de x 
Valeur de y 

y = 150,18 × x + 1 628 
Valeur estimée et ajustée du coefficient saisonnier

y × coefficient saisonnier 

Trim. 13 13 3 580,34 3 222,31 (a)

Trim. 14 14 3 730,52 3 842,44

Trim. 15 15 3 880,70 3 182,17

Trim. 16 16 4 030,88 4 756,44

Total  15 003,36
(a) 3 580,34 × 0,90 
On prévoit donc une augmentation du chiffre d’affaires annuel de 20,51 % par rapport à N. 

Dossier 6. Loi normale et chiffre d’affaires 

1. Quelle est la probabilité de réaliser moins de 1 200 coupes pour homme ? 

Attention 

Il ne faut pas oublier d’utiliser les caractéristiques de la loi normale et donc de centrer puis réduire la variable 
aléatoire avant de lire la probabilité dans la table. 
X : Nombre de coupes homme 

P(X < 1 200) = P(
	

 < 
	 	 	 	

) = P(  < 	1) = P(  > 	1) = 1 – P(T < 1) = 1 – 0,8413 = 0,1587 

Il y a près de 16 % de chances de réaliser moins de 1 200 coupes homme. 

2. Quelle est la probabilité de réaliser au moins 2 000 coupes pour femme ? 

Y : Nombre de coupes femme 

P(Y > 2 000) = P(
	

 > 
	 	 	 	

) = P(  > 	0,5) = 1 – P(T < 0,5) = 1 – 0,6915 = 0,3085 

Il y a près de 31 % de chances de réaliser plus de 2 000 coupes femme. 

3. Quelle est la probabilité de réaliser entre 1 500 et 2 000 coupes pour femme ? 

P(1 500 < Y < 2 000) = P(
	 	 	 	

 < 
	

 < 
	 	 	 	

) = P( 	2  < 	0,5)  

= P (T < 0,5) – P(T < –2) = P (T < 0,5) – [1 – P(T < 2)] = 0,6915 – [1 – 0,9772] = 0,6687 
Il y a 66,87 % de chances de réaliser entre 1 500 et 2 000 coupes femme. 

4. Sachant que le tarif moyen d’une coupe pour femme est de 41,50 € HT et celui d’une coupe pour homme de 25 € HT, quelle est la 
loi suivie par le chiffre d’affaires lié aux coupes ? 

Le chiffre d’affaires lié aux coupes dépend du nombre de coupes et du prix moyen. 
CA = 25 × X + 41,50 × Y 
La somme de deux variables suivant deux lois normales est une variable suivant une loi normale. 
Il faut rechercher les deux paramètres de la loi : 
Moyenne du CA des coupes homme : 25 × Moyenne (X) = 25 × 1 300 = 32 500 
Moyenne du CA des coupes femme : 41,50 × Moyenne (Y) = 41,50 × 1 900 = 78 850 
Moyenne du CA total : Moyenne du CA des coupes homme + Moyenne du CA des coupes femme = 111 350 
On considère que les ventes des deux types de coupes sont indépendantes l’une de l’autre. On peut donc 
calculer : 
Écart-type du CA des coupes homme : 25 × Écart-type (X) = 25 × 100 = 2 500 
Écart-type du CA des coupes femme : 41,50 × Écart-type (Y) = 41,50 × 200 = 8 300 

Écart-type du CA total : Écart˗type	CA	X Écart˗type	CA	Y 	 = 2	500 8	300 	 = 8 668,33 

En moyenne, le chiffre d’affaires est de 111 350 € avec un écart-type de 8 668,33 €. 

5. Quelle est la probabilité que le chiffre d’affaires soit inférieur à 112 050 € ? 

P(CA < 112 050) = P(
	 	 	

	 ,
 <

	 	 	 	

	 ,
 ) = P(T < 0,08) = 0,5319 

Il y a près de 54 % de chances que le chiffre d’affaires sur les coupes soit inférieur à celui réalisé en N. 


