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PREMIER PARTIE : STATISTIQUES                                                                        / 7 POINTS 

La SOCAM est une entreprise   spécialisée dans l’importation des pates alimentaire. Pour le 1er  

semestre de l’année 2006, le service  commercial prévoit un chiffre  d’affaires hors taxes de 

16 800 000FCFA, reparti mensuellement d’après les coefficients saisonniers contenus dans le tableau 

ci-après. Il vous est également communiqué les précisions de frais de publicité  pour la même période. 

Mois Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin 

Frais de publicité Xi (en 

dizaines de milliers de Fcfa 
20 40 90 80 20 50 

Coefficients saisonniers 1 1,8 6 4 1 3 

Chiffre d’affaires Yi (en 

dizaines de milliers de 

Fcfa) 

? ? ? ? ? ? 

 

Premier travail à faire : 

1-1- Reconstituer les chiffres d’affaires prévisionnels mensuels. 

1-2- Présenter  en annexe 1, le nuage de points correspondant aux deux variables étudiées. 

1-3- Calculer le coefficient de corrélation linéaire (r) entre les deux variables. Conclure. 

1-4- Déterminer le droite Dy/x par la méthode des moindres carrés. 

1-5- Prévoir le chiffre d’affaires  TTC du mois de juillet 2008. 

DEUXIEME PARTIE : MATHEMATIQUES FINANCIERES                             /13 POINTS 

La SOCAPALM  a émis en 2010  un emprunt-obligation pour  améliorer le financement de ses 

investissements. Cet emprunt porte sur 25 000 titres de valeur nominale 5 000F, remboursable à 

5 500F au taux de 10%. Le remboursement est assuré par 5 annuités théoriquement constantes. 
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MATHEMATIQUES APPLIQUEES 
 

DOCUMENT ET MATERIEL AUTORISE : Tables financières. 

Cette épreuve comporte deux parties. 

N.B : Avant de commencer à traiter  le sujet, vérifier qu’il comporte les pages  1/3 à 3/3 
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1er travail à faire : Calculer de façons  successives les cinq amortissements théoriques et réels. 

2ème travail à faire : Présenter le tableau d’amortissement de cet emprunt (annexe 2 à compléter) 

 

Le 1er janvier 2006, la SOCAPALM envisage de réaliser un investissement d’une valeur de 

25 000 000 FCFA. Plusieurs modalités d’amortissement lui sont offertes. Elle peut s’adresser soit à 

la internationale Bank of Cameroon (CBC) soit à la banque internationale pour le commerce et le  

crédit (BICEC).  Les modalités de chacune de ces deux banques sont les suivantes : 

CBC : Emprunt amortissable par annuités constantes calculées sur la base d’un intérêt composé 

annuel de 10%. Dans ces conditions, le capital qui resterait dû après le versement de la 5ème annuité 

se monterait à 1 786 260 FCFA. 

3ème travail à faire : En combien d’années le prêt serait-il amortissable ? 

BICEC : Emprunt dont le service serait assuré par des semestrialités constantes, le taux d’intérêt 

composé semestriel étant de 5%. Dans ce cas, il y aurait une différence de 116 372,5 FCFA entre le 

dernier et le premier amortissement semestriel. 

4ème travail à faire : Calculer le montant de la semestrialité correspondante et le nombre de 

semestrialités à verser. 

 

Aucune de ces deux banques n’est retenue. La SOCAPALM préfère plutôt le Crédit Agricole ou 

l’emprunt amorti par dix annuités constantes au taux  d’intérêt composé annuel de 12%, la 1ère à 

compter du 31 décembre 2008. 

5ème  travail à faire : Calculer le montant de chaque annuité. 
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Annexe 1 : à rendre avec la copie 

Echelle : 1 Cm en ordonnées = 500 000 francs 

               1 Cm en abscisses = 100 000 francs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               X (en 104) 

 

Annexe 2 : 

Période 
Obligations 

vivantes 

Amortissements 

Intérêts Annuités 
Nombre 

d’obligations 

amorties 

 

Montant 

2010      

2011      

2012      

2013      

2014      

 

Y (en 104) 


