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 :الـدورة

 الستدراكيةا

 امتحانـات البكالـوريا
 االمتحان الجهـوي

 -أحــرار   -

 
 األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

 بولمان -فاس جهة   

 القانون:  المادة ساعـة و نصف    :مدة اإلنجاز

 الثاني من سلك البكالوريا:    المستوى 1 : المعامل

 2012/2011 :السنة الدراسية
 علوم اقتصادية  - : الشعبة

 يعلوم التدبير المحا سبات  - 

 

 

PREMIERE PARTIE : FISCALITE                 10 points 
 

 

 

 «QUIVABIEN» est une société à responsabilité limitée exerçant une activité de négoce. A ce titre elle est soumise à 

l’IS au taux de 30%. Le taux de la cotisation minimale est de 0,5%.  

Les renseignements ci-dessous vous sont communiqués par le service comptable  afin de réaliser les travaux 

indiqués.  

 
 
 

 Exercice 2010                    En dirhams 

 
-  Déficit reportable          20 000,00 

-  Cotisation minimale           25 000,00 

 

 

 Exercice 2011 

 

- Résultat comptable avant impôt                    215 000,00 

- Chiffre d’affaires HT                  6 500 000,00 

- Produits financiers HT          30 000,00 

 (dont dividendes nets d'impôts reçus d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés :  5 000,00) 

- Pénalité pour déclaration tardive de la TVA             750,00 

- Achat de marchandises  sans facture          2 000,00 

- Règlement en espèces de la facture d'un garagiste        14 500,00 

 
 

 

 

 

 Travail à faire : 

 

 

1.  Justifier pourquoi  la société « QUIVABIEN » est soumise à l’impôt sur les sociétés.

       1 point 
 

2. En matière d’IS, quel est le montant de l’impôt dû au titre de l’exercice 2010 ? 

       0,5 point 
 

3. Calculer pour l’exercice 2011 : 

a) le résultat fiscal,    3,5 points 

b) la cotisation minimale,   2 points 

c) l’IS dû.     1 point 

 

4. Calculer le montant de chacun des quatre acomptes provisionnels à payer au cours de  

l'exercice 2012        2 points 
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 أكاديمية فاس القانون:   المادة    2012/2011االستدراكية:   الـدورة

 الثاني من سلك البكالوريا:  المستوى
 علوم اقتصادية - :  الشعبة

 يعلوم التدبيرالمحاسبات  - 
 أحــرار  -( االمتحان الجهـوي )امتحانـات البكالـوريا 
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DEUXIEME PARTIE : DROIT SOCIAL                  10 points 

  
 
Le document  ci-après décrit la  situation  d’un conflit social  opposant  la direction d’une entreprise à ses  

salariés :   

 
 

 Depuis plus d’une semaine, les grèves des employés d’une entreprise de grande 

distribution  reprennent.  L’origine de cette situation provient d’un conflit social  qui oppose la 

direction de la société aux employés au sujet de diverses revendications telles que :  

 l’indemnisation de cinq salariés travaillant dans l’entreprise depuis plus de trois ans, 

licenciés, sans préavis, pour avoir revendiqué une augmentation de salaire, 

 l'intégration définitive à la société de certains employés  intérimaires (temporaires) et 

leur immatriculation à la CNSS,  

 la rémunération des heures  supplémentaires de travail conformément à la législation 
en vigueur, 

 l'amélioration des conditions de travail,  

… 

 En ce qui concerne les salariés intérimaires, le bureau syndical précise que ces derniers  

travaillent pour le compte de l’entreprise dans le cadre de contrats à durée déterminée (CDD) 

sans cesse renouvelés. Or, « le code du travail est clair sur ce point: le CDD  ne peut être conclu 

que si le travail a un caractère saisonnier. Le travail de ces personnes n’étant en aucun cas 

temporaire ou saisonnier, les CDD ne peuvent alors se prolonger indéfiniment», explique un 

membre du bureau syndical. C’est donc en réaction à ces  conditions de travail précaires que  les  

employés concernés demandent à être intégrés au sein de la société. 

 
                                      Source : L’économiste, Édition N° 3583 du 28/07/2011. Document adapté. 

 
 

 

 

Travail à faire : 

 

1.  

a. Le  licenciement des cinq salariés est-il légal ? Justifier               1,5 points 

b. Quels sont  les droits dont bénéficient  les   salariés ainsi licenciés ? 2 points 

 

2. Sur le plan juridique, l’employeur a-t-il le droit de renouveler plusieurs fois le CDD 

avec les salariés intérimaires ?  Discuter.      1 point 

 

3. Enumérer les diverses prestations  sociales que les salariés intérimaires cherchent  à 

obtenir par leur immatriculation  à la CNSS.              3,5 points 
 

4. D’après la législation en vigueur , rappeler  comment, dans cette entreprise, les heures 

supplémentaires devraient –elles être  rémunérées.    2 points 
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