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NOTE:

, 0 Seule I'utilisation de la calculatrice non programmable est autorlsee.

o l.'ecriture comptable doit comporter les numeros des comptes, les intitules, les montants et un llbetle. Ces
elements sont pris en compte dans la note.

o Les trois dossiers du sujet sont independents.
o Les pages 5 et 6 sont a rendre obligatoirement avec la copie.

o 0,5 point de la note sur vlngt est consacre a la presentation soignee de la copie : eviter les ratures et
surcharges, aerer Ie texte, nurneroter les reponses, encadrer les resultats et utiliser la regie pour tracer Ie
iournal et les tableaux.

DOSSIER N°1 : TRAVAUX DE FIN D'EXERCICE, PRESENTATION DES ETATS DE SYNTHESE ET
OPERATIONS FINANCIERES A LONG TERME

L'entreprise « EL GHALIA » est speclalisee dans la commercialisation de meubles de bureau. Le chef comptable de
cette entreprise vous remet les documents et informations ci- apres, afin d'effectuer certains travaux relatifs a
l'exerclce 2011.

I-AMORTISSEMENTS

INFORMATIONS RELATIVES A CERTAINES IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Immobilisation Date Valeur Amortissement
Observationd'entree d'entree Mode Taux constant

Frais d'augmentatio~ du capital 01/03/2011 20000 tlnealre 20% -
Materiel A 17/05/2011 150000 Lineaire 20% -

de B 14/04/2010 200000 Oegressif 20% Coefficient fiscal: 2
transport C 28/11/2009 180000 Linealre 20% Cede Ie 16/03/2011

11- PROVISIONS ET REGULARISATION DES STOCKS

DOCUMENT 1 : CREANCES CLIENTS.

1. Etat des creances clients. Annexe n° 4, page n° 5

2. Autres informations
Les clients connaissant des difficultes financieres au terme de I'exercice 2011 :

• HYBA: I'entreprise estime recuperer 60% de la creance.
• FADIA et NAIMA : I'entreprise n'espere aucun recouvrement.

DOCUMENT 2: ETAT DES TITR.ES

I
I

I

Prix Cession du 30/1212011Provision Cours auNature des titres Nombre d'achat 31/12/2010 31/12/2011unitaire Nombre Prix unitaire

Titres de participation 300 I 250 3000 230 90 320
Titres et valeurs de placement 500 I 400 12500 370 - -

L'avis de credit bancaire n° 3568 relatif a la cession des titres de participation, non encore enreqistre, mentionne
les elements suivants :

• Commissions (HT) : 250 DH ;
• Taux de TVA: 10 %.

Genious
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DOCUMENT 3 : PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Solde avant inventalre
Provision Nature au 31/1212011 Observation

Debiteur Crediteur
Provisions pour charges ~ Une grosse reparation est programmee
repartir sur plusieurs Exploitation 300000 pour 2012. Son coOtestime est ~ reparnr
exercices sur les exercices 2008, 2009 2010 et 2011.
Provisions pour amendes, • Non courante 2000 Le 05/11/2011, I'entreprise a paye
doubles droits et penalites • Momentanee I'amende fiscale de 1 500 DH.

DOCUMENT 4 : STOCKS
1. Extrait dela balance avant inventaire au 31/1212011

N° Compte Solde
Deblteur Crediteur

3911 Provisions pour depreciation des marchandises 34000
6114 Variation des stocks de marchandises 381 000

2. Donnees de I'inventaire extracomptable
Le stock de marchandises, au 31/1212011, est de 680 000 DH.

111- EMPRUNTS INDIVIS ET REGULARISATION DES CHARGES ET DES PRODUITS

DOCUMENT 1 : EMPRUNTS INDIVIS. ANNEXE N° 3, PAGE N° 5

DOCUMENT 2 : REGULARISATION DES CHARGES ET PRODUITS

• Les intert~ts annuels de I'emprunt indivis sont hors taxes et payables a terme echu, Ie 31 mars de chaque
annee. La TVA sur les inten~ts est au taux de 10%. Annexe n° 3, page n° 5

• II reste a payer, au titre du mois de decernbre 2011, la note de telephone: Montant HT esnme a 1 000 DH .
TVA au taux de 20%.

TRAVAIL A FAIRE
1 Remplir I'extrait du plan d'amortissement du materiel de transport (B). Annexe n° 1, page n° 5. 0,5 pt
2 Calculer les dotations aux amortissements de I'exercice 2011. 1,5 pt

Passer au journal de I'entreprise les ecritures relatives:
3 a. aux dotations aux amortissements de I'exercice 2011 ; 1,5 pt

b. a la sortie du materiel de transport (C) cede. Justifier par les calculs.

4 a. Calculer Ie cumul des amortissements du materiel de transport au 31/1212010. 0,5 pt
b. Completer I'extrait du tableau des amortissements. Annexe n° 2, page n° 5.
a. Determiner Ie taux d'interet de I'emprunt indiviso

5 b. Remplir la quatrieme ligne du tableau d'amortissement de I'emprunt indiviso 2 pt
Annexe n° 3 page nO5. Justifier par les calculs.

Completer:
6 a. I'etat des creances clients. Annexe n° 4, page n° 5 ; 1,25 pt

b. I'etat des titres. Annexe nO5, page n° 5.
Passer au journal toutes les ecritures de regularisation relatives aux :
a. creances clients;

7 b. titres; 5,5 pt
c. provisions pour risques et charges; Justifier par les calculs.
d. stocks;
e. charges et produits. Justifier par le8 calculs.

8 Remplir I'extrait de I'actif du bitan au 31/12/2011. Annexe n° 6, page n° 6. 0,25 pt
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DOSSIER N°2: ANALYSE COMPTABLE

L'entreprise « CHAUDEK » a pour actlvlte la production de couvertures en laine. Son directeur financier vous fait
appel pour la realisation de certains travaux d'analyse comptable.

1- ANALYSE DU BllAN

DOCUMENT 1 : EXTRAIT DU BllAN AU 31/12/2011

PASSIF ExerciceACTIF Net
Frais preliminaires Autres dettes de financement 23000010000

15000Constructions 625000 Autres provisions pour rlsques.et charges

DOCUMENT 2: INFORMATIONS RELATIVES A LA SITUATION FINANCIERE REELlE DE L'ENTREPRISE
• La valeur reelle des constructions est estimee a 925 000 DH.
• Le stock outil est evalue a 65 000 DH.
• Les titres et valeurs de placement facilement cessibles sont d'un montant de 80 000 DH.
• Un emprunt aupres des etablissements de credit de 30 000 DH sera rembourse Ie 30/06/2012.
• L'entreprise prevolt de distribuer 115 000 DH de dividendes au cours de I'exercice 2012.
• Les autres provisions pour risques et charges concernent un litige dent Ie jugement est reporte a 2013.

II-ANALYSE DE l'EXPLOITATION

DOCUMENT 1 : EXTRAIT DU COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES DU 01/01/2011 AU 31/1212011

Montant
Ventes de biens et services produits 2900000
Achats consommes de matieres et foumitures 1 539000
Variation de stocks de produits 440000
Immobilisations produites par I'entreprise pour elle-merne 50000
Resultat courant 750000

DOCUMENT 2 : AUTRES INFORMATIONS
• Les ventes sont supposees reparnes regulierement sur toute l'annee,
• Les charges variables autres que les achats consommes de matleres et de fournitures s'elevent a 372 000 DH.
• Les immobilisations produites par l'entrepnse pour elle-rneme sont a ccnslderer comme des produits variables.

TRAVAIL A FAIRE
a. Completer Ie tableau des redressements et des reclassements. Annexe n07, page n06.
b. Calculer et interpreter Ie ratio d'autonomie flnanciere. 1,5pt1

Calculer Ie coat variable.
Etablir Ie tableau d'exploitation differentiel simplifie.

c. Determiner et interpreter Ie seuil de rentabilite et sa date de realisation.

a.
2 b. 2 pt
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~C DOSSIER N°3: COMPTABILITE ANALYTIQUE D'EXPLOITATION

...----"-,--."~---
La societe, PIZZA-MOON» fabrique et commerclallse deux types de pizzas surqelees :

• La pizza au fromage ;
• La pizza aux fruits de mer .

DOCUMENT 1 : PROCESSUS DE FABRICATION DE LA PIZZA SURGELEE

La production de la pizza surqelee est assuree par trois ateliers:
• L'atelier «Preparation» assure Ie melange des ingredients, I'etalage et la garniture de la pate .
0 L'atelier « Pre-cutsson » se charge de la pre-cuisson de ta pizza dans des fours electrlques.
• L'atelier « Finition » est specialise dans Ie conditionnement des pizzas precultes dans des

.''< bottes et leur surgelation.
'NB.: II n'y a pas de stockage entre les ateliers.

,

..' qpCUMENT 2: INFORMATIONS COMPLEMENTAlRES RELATIVES AU MOIS DE MARS 2011

1. Extrait du tableau de r~l:!!titiq!!.. d~! C~!~~_i!1J.!!!.~c~~ __.___ ....
.____________ .._.....____.__f.~!P!!atio.~__ ._i_-~!e-culs~~~- _.__ ...Finltion Distribution
Totaux secondaires 30500 76 000 16400 50 700-----_._--_ ..--_._._----_._----- .._--_ ..__ ..._._.__ . -_.__ ..__ ._---_.
Nature de I'unite d'oeuvre Heure de MOD Pizza precuite Heure machine 1o~~~~es

r-·---- ....-- --"_'-'-'-'-'" r·_·-·-·....·....·- ..._-_._----_._ -._._ 4 100 {2J
-_.

Nornbre des unites d'oeuvre 6100 (1 38 000 20280
r-::;--- .---.-..--....-.".----.----- ...- ...........---- ....-..---- ~.

2,5
----

Coat de I'unite d'ceuvre 5 2 4-,,-- :---.: --_._-_._-----_ ....__ ..._------- .
(1) dont 3000 heures pour les pizzas surgelees au fromage.
(2) dont 2 000 heures pour les pizzas surgelees au fromage.

2. Consommations de matieres et de fournitures
_ .....!!:_ C~nso,!,matlon ~eJ~ pa~!!..~~_frol_!1a~!..!!.!!..fr_!Jlt!.~!t_.~!._!t.des boltes vides. -

Element __ .!.!~za surg~le~au !ro~~~.! ..__..__.____!!~_~as~rgel8e aux_frults de mer
. ..__ ._____ q_~.~.!!tite_.~ _____!?.~_'::!f_.____ .._. Quantite CMUP

pate .._,,_ ..___ 5 000 K9__ =+=~Q_.___._1-___.4 50Q..!5.9__ 4,20
~om~ __ ...__ ._.______ ~.goQJSg_ .._._._._ . §Q___. 2 500 Kg _r--_2Q
,Fruits de mer.___ ._____ -, .__ .____ - _.____ _. ~ ? 700 Kg 80

~!!es vid~.~.._: __._____._._ _.._._~Q_Q_OObotte~:=t== _M_ ____ .__1_8 000 _~_Q!!~L__ ..___j).!.~._

b. Consommatlon des autres ingredients (coulis de tomate, thym, orlgan, cham pignons, olives ... ) :
• 41800 DH pour les pizzas surge lees « au from age }) ;
• 38600 DH pour les pizzas surqelees « aux fruits de mer ».

3. Main d'esuvre directe (M.O.D)
La fabrication des pizzas surqelees au fromage a necesslte, pour tous les ateliers, un total de 9 200 heures au taux
horaire de 13,5 DH.

~_!tat at m.E_I!Y,!!!,.!nts.!!!.~_~L~~~_~~u~9~leE!.Ii!_. -
Pizza surgel6e Stock au 01/03/2011 Production du mols Ventes du mois•._.__ ._--_.__.- .._ .••.__ .___. --_ .._._--_ .._-- --

15 800 Pizzas surge leesfro age 2 000 Pizzas surqelees pour 20 000 Pizzas
~~ m _..____. _§.L?_OOqtL_-_._-_.-r--- surgelees e60 DH I'une

f ·t d mer 3 000 Pizzas surgelees pour 18 000 Pizzas 12 000 Pizzas surge lees
aux rUI S e 90 000 DH surgelees a 90 DH I'une- _..__ ._ ._---_.__ ... _ ....__ ._...._._ ...._--_ .... _- ---- -
S. Methode d'evaluation des sorties des stocks
Les sorties des stocks de rnatieres et produits sont evaluees au coat moyen unitaire ponders (CMUP) de fin
de periode,

TRAVAIL A FAIRE
-IT Calcuier Ie coat de production des pizzOs surgel."« au fromago ». 2 pt

_ _presenter I'invenlaire permanent d~ pizzas suigeTees « au troina~
--,--

O,S pt
Calculer Ie coOt de revient des pizzas surgelees « au fromage », O,S pt
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[ ANNEXES A COMPLETER ET A RENDRE AVEC LA COPIE

ANNEXE N°1 : EXTRAIT DU PLAN D'AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT (B)

r p:rWdO
VNAdebut Taux Annuite Amortissements VNA fin de'" Taux Taux
de periode retenu eumules periode degressif constant

-
2010

t~ """"--,,~-,,--"'-

2011
"'~"-. --,---,

ANNEXE N°2: EXTRAIT DU TABLEAU DES AMORTISSEMENTS du 01/01/2011 au 31/12/2011

Nature Cumul debut Dotatlons Amortissements sur Cumul d'amortissement
exercice de I'exercice immobilisations sorties fin exercice--.,--.~-

Frals preliminaires - ---"..--,_-
Materiel de transport

ANNEXE N°3: EXTRAIT DU TABLEAU D'AMORTISSEMENT DE L'EMPRUNT INDIVIS

I.~ontant de l'ernprunt
---~----,,,",,,,,,,,.,,,,.,,",,,,.-,,""-," --

: 100000 DH Date d'emprunt : 01/04/2011

: Annuites constantes Date de la premiere echeance : 31/03/2012Mode de remboursement Duree : Sans
. . --- ----_ .._--'

• r, Capital dO en Capital du en fin
Perlode I Echeanc~ I debut de eriode Interet Amortissement Annulte de periode!.P__ o_______ .________

1 31/0312012 100000 10000 16379,70· 26379,70 83620,30_-_._ .._-
.. -"--.,_ ---_._". -
4 31/0312015 26379,70--- _._-- - .;

ANNEXE N°4: ETAT DES CREANCES CLIENTS (TVA au taux de 20%)
Creance

~"---
Creances au Provision Aj~lstement 2011 CreanceTTCau Reglement 31/12/2011Nom 01/0112011 2011 i----- --._- -- il'l'ecouvrable

HC HT 2011 2010 Dotation Reprise HT
~--------

I

FADIA 71600 32000 39600 33 000 18000
,.,_ --_. ---

HYBA 96000 - 96000 80000 -
- ----

NAIMA 36000 - 36 000 30000 -
_,-- -",,_,_

ANNEXE N°S: fTAT DES TITRES

Titre N b IProvision Provision Ajustement2011 --
om re 2011 2010 Dotation Reprise

Cedes
Titres de - -
participation Non

cedes
r--- -- "~------- --

Titres et valeurs de placement 500 12500
.. ~..--
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I ANNEXES A. COMPLETER ET A. RENDRE AVEC LA COPIE I

ANNEXE N°6: EXTRAIT DE L'ACTIF DU BILAN AU 31/1212011

ACTIF Brut Amortissements et provisions Net

Titres de participation

ANNEXE N°7: TABLEAU DES REDRESSEMENTS ET DES RECLASSEMENTS AU 31/1212011

ACTIF PASSIF
Actif Stocks Creances Tresorerie

immobllise (Valeurs (Valeurs Actif Capitaux DLMT (1) OCT(2)
(Valeurs (Valeurs propres

Immobllis6es) d'exploltatlon) reallsables) dlsponibles)

Valeurs comptables 1323 000 410 000 561250 204500 1 876500 214000 408250

Valeurs flnancleres

(1) OLMT: Oettes a long at moyen terme (2) OCT = Oettesa court terma
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EXTRAIT DE LA LlSTE DES COMPTES DU PLAN COMPTABLE MAROCAIN

I I .

111 Capital social ou personnel incorporelles
1111 Capital social 2920 PPD des immobilisations incorporelles
148 Autres dettes de financement 293 Provisions pour depreciation des
1481 Emprunts aupres des etablissements de credit iml1'lobilisatlons corporelles
151 Provisions pour risques 2930 PPD des immobilisations corporelles
1511 Provisions pour litiges 294/295 Provisions pour depreciation des
1512 Provisions pour garanties donnees aux clients immobillsations financieres
1515 Provisions pour amendes, doubles droits et penalites 2951 . PPD des titres de participation
155 Provisions pour charges I.
1555 Provisions pour charges a repartir sur plusieurs

exercices 311 Marchandises
3111 Marchandises
312 Matieres et fournitures consommables

I~s - 3121 Matieres premieres
315 Produits finis

2111 Frais de constitution 3151 Produits finis

2113 Frais d'augmentation du capital 341 Fournisseurs debiteurs, avances et acomptes

2117 Frais de publicite 3417 Rabais, remises et ristoumes a obtenir-avoirs non

222 Brevets, marques, droits et valeurs similaires encore recus
342 Clients et comptes rattaches2220 Brevets, marques droits et valeurs similaires
3421 Clients223 Fonds commercial
3424 Clients douteux ou litigieux2230 Fonds commercial

clients- factures a etablir et creances sur travaux231 Terrains 3427
232 Constructions non encore facturables

34271 Clients- factures a etablir2321 Batiments
345 Etat - debiteur233 Installations techniques, materiel et outillage
3455 tat- TVA recuperaole2332 Materiel et outillage
34551 tat~TVA recuperable sur immobilisations234 Materiel de transport
34552 tat-TVA recuperable sur charges2340 Materiel de transport
3458 tat-Autres comptes debiteursMobilier, materiel de bureau et amenagements235 divers 349 Comptes de regularisation - actif
3491 Charges constatees d'avance2351 Mobilier de bureau
3493 Interllts courus et non echus a percevoir2352 Materiel de bureau
350 Tltres et valeurs de placement2355 Materiel informatique
3500 Titres et valeurs de placement241 Pr6ts Immobilises

Provisions pour depreciations des comptes de2411 Pr6ts au personnel 390
248 Autres creances financieres I'actlf circulant

3911 PPD des marchandises2481 Titres irnmoblllses
3912 PPD des matieres et foumitures251 Titres de participation
3915 PPD des produits finis2510 Titres de participation
3942 PPD des clients et comptes rattaches281 Amortlssements des non-valeurs
3950 PPD des titres et valeurs de placement2811 Amortissements des frais preliminaires

28111 Amortissements des frais de constitution
28113 Amortissements des frais d'augmentation du capital
28117 Amortissements des frais de publicite

282 Amortissements des Immobilisations 441 Fournlsseurs et comptes rattaches
incorporelles 4411 Foumisseurs

2822 Amortissements des brevets, marques, droits et 4417 Foumisseurs-factures non parvenues
valeurs similaires 442 Clients crediteurs, avances et acomptes

283 Amortissements des Immobllisations 4427 RRR a accorder-avoirs a etablir
corporelles 445 tat-crediteur

2832 Amortissements des constructions 4455 tat-TVA facturee
28321 Amortissements des batiments 4458 tat-Autres comptes credlteurs

2833 Amortissement des installations techniques, 449 Comptes de regularisation.passif
materiel et outillage 4491 Produits constates d'avance

28332 Amortissements du materiel et outillage 4493 InterAts courus et non echus a payer
2834 Amortissements du materiel de transport 450 Autres provisions pour risques et charges

2835 Amortissements du mobilier, materiel de bureau et 4501 Provisions pour litiges
amenaaements divers

4505 Provisions pour amendes, doubles droits et
28351 Amortissements du mobilier de bureau penalites
28352 Amortissements du materiel de bureau

P~
28355 Amortissements du materiel informatique ''''N°

5141 Banques (soldes deblteurs)
5161 Caisses
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•N°
611 Achats revendus de marchandlses 651 Valeurs nettes d'amortlssements des
6111 Achats de marchandises "aroupe A" Immobilisations cad"s
6114 Variation des stocks de marchandises 6513 V.N.A. des immobilisations coroorelles cedees

V.N.A. des immobilisations financieres cedeesRabais, remises et ristournes obtenus sur achats 65146119 de marchandises (droits de oropriete)
Autres charges non courantesAchats consommes de matieres et de 658

612 fournltures 6585 creances devenues lrrscouvrables
6121 Achats de matieres premieres 659 Dotations non courantes
6124 Variation des stocks de matieres et toumitures 670 Impots sur les resultats
61241 Variation des stocks de rnatieres premieres 6701 ImpOts sur les benefices
6125 Achats non stockes de matieres et de touinitures - -61251 Achats de toumitures non stockables (eau, 711 Ventes de marchandiseselectricite, ,) 7111 Ventes de marchandises au Maroc61254 Achats de toumitures de bureau Rabais, remises et ristournes accordes parRabais, remises et ristoumes obtenus sur achats 7119 I'entreprise6129 consommes de matieres et tournitures 712 Ventes de biens et services prodults6131614 Autres charges extemes 7121 Ventes de biens produits au Maroc6131 Locations et charaes locatives 71211 Ventes de oroduits finis6134 Primes d'assurances 7127 Ventes de oroduits accessoires6142 Transports 71271 Locations diverses reeues6144 Publicite publications et relations oubliaues 7129 RRR accordes par I'entreprise6145 Frais oostaux et frais de tetecommunications 713 Variation des stocks de Droduits61451 Frais postaux 7132 Variation des stocks de biens oroduits61455 Frais de telephone 71321 Variation des stocks de produits finis6147 Services bancaires 718 Autres erodults d'exploitation616 Impots et taxes

Revenus des immeubles non affectes a6161 ImpOts et taxes directs 7182 I'exploitation
6167 ImoOts, taxes et droits assimiles Reprises d'exploitation ; Transferts de
617 Charges de oersonnel 719 charges
6171 Remunerations du personnel

7194 Reprises sur provisions pour depreciation des
6174 Charges sociales immobilisations
618 Autres charges d'exploitation 7195 Reprises sur provisions pour risaues et charges
6182 Pertes sur creances irrecouvrables

7196 Reprises sur provisions pour depreciation de
619 Dotatlons d'exeloltatlon I'actit circulant
6191 Dotations d'exploitation aux amortissements 738 Interats et autres prodults financiers

(DEA) de I'immobilisation en non-valeurs 7381 Interets et oroduits assimiles
61911 D.E.A des frais preliminaires 73811 Inten1!tsdes prets
6192 Dotations d'exploitation aux amortissements

7385 Produits nets sur cessions de titres et valeurs
(DEA) des immobilisations incorporelles de placement

61922 D.E.A des brevets, marques, droit et valeurs 7386 Escomotes obtenus
similaires 739 Reprises financleres ; Transferts de charges

6193 Dotations d'exploitation aux amortissements
7392 Reprises sur PPD des immobilisations

(DEA) des immobilisations corporelles financleres
61933 D.E.A des installations techniques mat. et out.

7394 Reprises sur PPD des titres et valeurs de
61934 D.E.A du materiel de transport placement
6194 Dotations d'exploitation aux provisions pour 751 Produits des cessions d'immobilisations

depreciation des immobilisations 7512 P.C des immobilisations incoroorelles
6195 Dotations d'exploitation aux provisions pour 7513 P.C des immobilisations coroorelles

risaues et charaes P.C des immobilisations finanderes (droits de
61955 D.E.P. pour risQues et charges durables 7514 propriete)
61957 D.E.P. pour risaues et charaes mornentanes 757 Reprises sur SUbventions d'investissement.~ 6196 Dotations d'exploitation aux provisions pour

7577 Reprises sur subventions d'investissement de
depreciation de I'actit circulant I'exercice

631 Charges d'inter6ts 758 Autres-prodults non courants
6311 Interets des ernorunts et dettes

759 Reprises non courantes ; transferts de
63111 Interets des emorunts charges
638 Autres chames financl8res

7595 Reprises non courantes sur provisions pour
Charges nettes sur cessions de titres et valeurs risques et charaes6385 de placement Reprises non courantes sur provisions pour

6386 Escomptes aecordes 7596 depreciation
639 Dotations financieres

75962 R.N.C. sur provisions pour depreciation de
6392 Dotations aux provisions pour depreciation des I'actit immobilise

immobilisations financieres
75963 R.N.C. sur provisions pour depreciation de

6394 Dotations aux provisions pour depreciation des I'actit circulant
titres et valeurs de placement
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EXTRAITS DES TABLES FINANCIERES

2 1,210000 2 0,826446

3 1,331000 3 0,751315

4 1,464100 4 0,683013

5 1,610510 5 0,620921

6 1,771561 6 0,564474

7 1,948717 7 0,513158

8 2,143589 8 0,466507

9 2,357948 9 0,424098

10 2,593742 10 0,385543

Tauxll%


