SESSION 2017

CONCOURS EXTERNE COMMUN POUR LE RECRUTEMENT DANS LE
PREMIER GRADE DE DIVERS CORPS DE FONCTIONNAIRES DE CATEGORIE B
(secrétaire administratif de classe normale)

EPREUVE D’ADMISSIBILITE N°2 : Série de 6 à 9 questions à réponse
courte

QUESTIONS COMMUNES

Durée : 3 heures

coefficient : 1

ÉLÉMENTS DE CORRECTION
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Question n°1 : définissez le droit d’asile
Plusieurs définitions possibles, mais souligner que c’est un droit international, qui a été
transposé dans la législation française.
Un droit international et conventionnel : Convention de Genève du 27 juillet 1951.
Existence d’une autorité publique désignée comme auteur des persécutions et de victimes,
qui sont personnellement et physiquement menacées en raison de leurs idées politiques
et qui nécessitent une protection internationale.
Un droit constitutionnel en France : préambule de la constitution de 1958
Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur le
territoire de la République.
Evolution en France, avec l’introduction de la notion de « violence généralisée résultant
d’une situation de conflit armé interne ou international ». La notion d’autorité publique n’est
plus nécessaire.

Question n°2 : Vous montrerez comment la politique migratoire influe sur le droit
d’asile en précisant les missions propres au ministère de l’intérieur et celle de
l’OFPRA.
La demande d’asile devient une des seules voies d’entrées en France, avec
reconnaissance de droits sociaux associés à la demande.
Les projets de lois peuvent entretenir la confusion entre immigration et droit d’asile, d’où
un besoin de clarification.
Le ministère de l’intérieur est très présent dans la gouvernance de l’OFPRA.
Définition d’une liste de « pays d’origine sûr » qui peut présumer du caractère infondé de
certaines demandes d’asile formulées par des ressortissants originaires de pays où il n’y
aurait pas de risques sérieux de persécutions.
Le ministère prépare et met en œuvre notamment la politique gouvernementale en matière
d’immigration et d’asile.
L’OFPRA assiste les demandeurs d’asile en participant à l’instruction des dossiers.
Questions n°3 : Quels sont les apports de la loi du 29 juillet 2015
Une procédure accélérée
•
•
•
•
•

Une procédure partagée entre le ministère de l’intérieur et l’OFPRA
Un recours suspensif devant la CNDA qui doit être jugé en cinq semaines
Un guichet unique
Une simplification des procédures
La présence de l’OFPRA
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CORRECTION Questions relatives à l’option comptabilité finance

DOSSIER 1 - LES RELATIONS CLIENTS – FOURNISSEURS
1.1 Définissez les différentes réductions que la société AD Confection a obtenues de la
société Les-Tissus-Roannais.
• La remise de 5% : Une remise est une réduction commerciale, obtenue en cas de
fidélité du client au fournisseur, ou en fonction des quantités ou montants facturés.
• L’escompte de 1% : L’escompte est une réduction financière accordée en cas de
paiement anticipé par rapport à la date d’échéance prévue.
1.2 Enregistrez la facture figurant en annexe 1.
DEBIT

15/03/2016
Achats de matières premières
Transport sur achats
TVA déductible sur ABS

601000
624100
445660
76500

Escomptes obtenus

401000

Fournisseurs

CREDIT

1 921,85
30,00
386,53
19,22
2 319,16

Facture n° 3568
1.3 Le gérant de la société AD Confection envisage de proposer une ristourne de fin
d’année à ses meilleurs clients. A partir de l’annexe 2, calculez le montant de la ristourne
HT puis TTC qui pourrait être accordée au client « Junior ».
CA du client : 5 550,00 €
Ristourne HT : 142,00 €
• 1 000 * 2% = 20,00
• 2 000 * 3% = 60,00
• 1 550 * 4% = 62,00
Ristourne TTC : 170,40 €
142,00 * 1,20 = 170,40

DOSSIER 2 – Relations avec la banque
2.1 Pourquoi est-il important de réaliser un travail de rapprochement bancaire avec la
banque ?
Travail nécessaire pour connaître la situation de la trésorerie réelle à une date donnée. L’état de
rapprochement permet de déterminer l’écart entre les deux états, de contrôler la fiabilité du
système d’information comptable et de vérifier si toutes les opérations ont bien été enregistrées.
2.2 Enregistrez les écritures découlant de l’état de rapprochement chez la société AD
Confection présenté dans l’annexe 3.
31/03/2016
512001

Banque Populaire

1 245,65

411000

Client Noel

391,34

411000

Client Nicolas

854,31

1/3

627000

Services bancaires et assimilés

35,47

445660

T.V.A. sur autres biens et services

7,09

401000

EDF

236,76

512001 Banque Populaire

279,32
D'après état de rapprochement

DOSSIER 3 – Achat et financement d’une immobilisation
3.1 Enregistrez l’acquisition de la machine.
12/04/2016
215400

Matériel industriel

6 000,00

445620

TVA déductible sur immobilisations

1 200,00

Fournisseur d’immobilisation

404000

7 200,00

Facture n° 0212

3.2 Construisez le plan d’amortissement linéaire de la machine.
Immobilisation : Machine de découpe textile

Coût d'acquisition : 6000,00

Mode d'amortissement : linéaire

Valeur résiduelle : 1 000,00

Date de mise en service : 15/04/2016

Base amortissable : 5 000,00

Durée d’utilisation : 4 ans

Taux d’amortissement : 25 %

5 000

Annuité
d'amortissement
885

Cumul des
amortissements
885

5 115

2017

5 000

1 250

2 135

3 865

2018

5 000

1 250

3 385

2 615

2019

5 000

1 250

4 635

1 365

2020

5 000

365

5 000

1 000

Exercices

Base amortissable

2016

VNC

Annuité 2016 = 5 000 * 25% * 255/360 = 885,42
Annuité 2020 = 1 250 – 885 = 365
VNC = 6 000,00 – 885 = 5 115
3.3 Pouvait-on choisir une autre unité pertinente de consommation pour le calcul des
dotations d’amortissement de la machine ? (justifier votre réponse).
Le nombre d’heures d’utilisation, car il reflète plus correctement le rythme de consommation des
avantages économiques attendus de la machine (amortissement par unité d’œuvre).
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DOSSIER 4 – Travaux d’inventaire
4.1 A partir de l’annexe 4, enregistrez les opérations oubliées par le comptable au 31
décembre 2016.
31/12/2016
681120

Dotation aux amortissements sur immo. corporelles
281540

Amortissements des immobilisations corporelles
Charges constatées d’avance

486000
618300

885,00
885,00
350,00

Documentation technique

350,00

D’après travaux d’inventaire
4.2 Calculer le nouveau solde avant IS du compte 12 Résultat.
La société AD Confection affiche un résultat comptable pour l’exercice 2016 de 29 613 €
compte 12 résultat
Solde
29 613
681120
885
618300
-350

total

535
total
29 613
Solde créditeur = bénéfice = 29 078 €

4.3 Le résultat fiscal de la société étant égal à son résultat comptable brut, calculez l’IS
dû par la société au titre de l’exercice 2016, et, passez l’écriture correspondante.
IS = 29 078 x 1/3 = 9 693 €
31/12/2016
695000

Impôts sur les bénéfices
444000

9 693

Etat-Impôts sur les bénéfices

9 693

4.4 Déterminez le résultat net comptable. Dans quel(s) document(s) de synthèse
retrouve-t-on ce résultat ?
Résultat net comptable = 29 078 – 9 693 = 19 385 €.
Le résultat de l’exercice est calculé dans le compte de résultat. On le retrouve au passif du bilan
dans les capitaux propres.
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CORRECTION, Questions relatives à l’option gestion des ressources humaines dans les
organisations

1. Identifiez les types de mobilité auxquels les agents de la fonction publique peuvent
prétendre et expliquez-les.
Une mobilité interne :
- Professionnelle (Fonctionnelle) : changement de poste ou de métier (promotion, reconversion),
- Géographique : changement de lieu, mutation géographique.
Une mobilité externe : suppose un changement en dehors de l’organisation d’origine : changement de
collectivité, de fonction publique,…).

2. Quels sont les enjeux de la mobilité pour les agents et pour les collectivités publiques ?
Pour les agents :
- Acquérir des compétences,
- Diversifier son expérience,
- Maintenir son employabilité,
- S’épanouir dans un secteur ou poste mieux adapté à ses aspirations (si la mobilité est volontaire),
- Offrir des perspectives d’évolution,
- Eviter " l’encroutement ",
- Facteur de motivation,
- Meilleure implication…
Pour les collectivités publiques :
- Permettre davantage de souplesse, de flexibilité
- Faciliter le changement,
- Redéfinir les profils des postes à pourvoir en fonction de ses besoins
- Moyen de reconnaissance des efforts consentis par l’agent (outils de motivation),
- Favorise l’engagement des salariés : meilleure productivité,
- Facteur de fidélisation,
- Meilleure performance…
3. Expliquez le lien entre la mobilité et la formation
Pilier de la mobilité, la formation intervient à deux niveaux :
- elle peut aider les agents à bâtir leur parcours professionnel,
- elle leur permet d'acquérir les compétences nécessaires à la réalisation de leur projet.
Les formations réduisent les craintes que les agents peuvent ressentir à l’idée d’occuper d’autres
fonctions.

4. Présentez le dispositif du Compte Personnel de Formation (CPF), ses objectifs, ses
modalités.
Dispositif CPF : un compte d’heures permettant d’accéder à toutes les formations du catalogue du
service public ainsi qu’à celles du privé recensées sur la liste nationale interprofessionnelle (LNI).
Particularités de ces CPF « publics » : ils permettront à un agent d’accéder à tous les plans de
formation des employeurs publics, même s’ils n’appartiennent pas au même corps.
Objectifs : favoriser la mobilité, les reconversions professionnelles, en faire un dispositif universel et
donnant accès à des formations qualifiantes.
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Modalités :
- Les comptes se verront en premier lieu alimentés par les droits acquis au titre du DIF (qui disparaîtra
de la fonction publique le 31 décembre 2016) et seront portables dans le privé si jamais l’agent quitte
la fonction publique pour un autre employeur.
- 24 heures par an plafonnées à 150 heures et, pour les agents de formation de niveau V, 48 heures
annuelles, plafonnées à 400 heures.

5. Expliquez la tendance actuelle en matière de formation en vous appuyant sur l’exemple
du MOOC et énumérez les avantages de recourir à ce type de formation.
Présentez les éléments à prendre en compte pour optimiser cette modalité de formation.
Tendances :
Développement des formations à distance « e-learning »,
Le succès des MOOC (cours dispensés en ligne et ouverts à tous).en est l’illustration. L’approche est
particulière puisque les MOOCS sont généralement gratuits, couvrent des domaines très variés et
peuvent être validés par la délivrance d’un certificat de réussite.
Avantages :
-

Facilité d’accès,
Collaboratif et dynamique : cours interactifs (commentaires, questions, félicitations…),
Facteur d’égalité : Le e-Learning est en effet accessible par tous,
Personnalisation, individualisation, et autonomie,
Partage massif de savoirs et de compétences,
Optimisation des coûts et rapidité de déploiement,
Possibilité de délivrer un certificat de réussite aux apprenants,
Outil flexible,
Travailler à son rythme…

Eléments à prendre en compte pour optimiser cette modalité de formation :
-

favoriser la conversation,
rendre accessibles les échanges et les contenus partagés,
favoriser la collaboration,
pouvoir évaluer les connaissances pour impliquer, responsabiliser et valoriser les apprenants,
proposer des temps où tous les apprenants sont connectés simultanément…
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Enjeux de la France contemporaine et de l’Union européenne
Qui compose le Conseil européen ?
Le Conseil européen est composé des 28 chefs d’Etat et de gouvernement des Etats membres. Sont
également membres du conseil européen, le président de la Commission et le président du Parlement
européen. Le Conseil européen est présidé par Donald Tusk qui a été réélu en mars 2017.
Qui adopte la législation européenne ? Quelles sont les différentes modalités d’adoption des textes ?
Sur proposition de la Commission, la législation européenne est adoptée par le Parlement européen
et le conseil de l’union européenne. La base légale des textes européens (directives, règlements..) sont
déterminés par les traités européens. Les traités déterminent également les modalités d’adoption des
textes qui peut être la majorité simple, la majorité qualifiée ou l’unanimité.
Qui a le monopole de l’initiative législative au sein de l’UE ?
En application des traités européens, la Commission européenne dispose de l’initiative législative
Que-ce que le « Brexit » ? Expliquez quelles en sont les conséquences.
Le « Brexit » constitue la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne à la suite du référendum
organisé en juin 2016. Par la suite la première ministre britannique a activé l’article 50. S’ouvre dès
lors une période de deux ans durant laquelle l’Union européenne et le Royaume-Uni vont négocier des
accords afin de déterminer quels seront à terme leurs relations.
La sortie du Royaume-Uni est une illustration des difficultés que rencontre actuellement l’Union
européenne. Il s’agit du premier retrait de la part d’un Etat membre qui avait rejoint l’UE en 1973.
Cette sortie va avoir de nombreuses conséquences notamment en ce qui concerne :
-

Les parlementaires britanniques siégeant au Parlement européen
L’avenir des fonctionnaires de nationalité britannique au sein des institutions de l’UE

Toute la question est notamment de déterminer quelle sera la nature des futures relations entre l’UE
et le Royaume-Uni notamment en ce qui concerne les 4 libertés fondamentales (libre circulation des
biens, des personnes, des capitaux et des services). Au-delà des relations avec l’UE, le Royaume-Uni
devra également réinvestir en direct certaines enceintes internationales comme l’OMC ou les Etats
membres sont représentés par l’UE en raison de la compétence exclusive en matière de négociations
commerciales.
La sortie du Royaume-Uni va également dessiner un nouvel équilibre politique entre les membres de
l’UE avec un renforcement du poids des pays de l’Est.
Quels ont été les enjeux du sommet de Bratislava en septembre 2016 ?
Le sommet de Bratislava est le premier sommet organisé à 27 Etats membres (sans le Royaume-Uni).
Ce sommet a eu pour objectif de préparer les négociations à venir avec le Royaume-Uni en rappelant
certaines lignes rouges pour les Etats membres de l’UE à savoir que l’accès au marché intérieur
suppose un respect des 4 grandes libertés. Il a également eu pour objectif de relancer le processus
européen autour des certaines politiques permettant de fédérer un maximum d’Etat à savoir les
questions de défense et de sécurité et la gestion de la question migratoire.

Expliquez quels sont les différents clivages au sein de l’Union Européenne mis en avant à l’occasion de
ce sommet
Il existe plusieurs clivages entre les pays membres de l’UE qui repose notamment sur trois distinctions :
-

-

Membres fondateurs et Etats adhérents jusqu’en 1995 / Etats ayant rejoint l’UE à partir de
2004. Cette distinction se retrouve également dans en ce qui concerne les contributeurs nets
(les pays qui contribuent plus au budget de l’UE qu’ils ne reçoivent de fonds européens) et les
bénéficiaires nets.
Etats membres du « Nord » et Etats membres du « Sud » notamment en ce qui concerne le
respect des règles budgétaires.
Etats disposant de l’euro comme monnaie et Etats ayant conservé leur propre monnaie. Les
Etats non membres de la zone euro demandent également à avoir un droit de regard sur la
politique de l’euro en raison de l’impact sur leurs propres économies.

Qu’est-ce que le groupe de « Visegrad » ? Quelles sont ses positions ?
Le groupe de Visegrad est un groupe informel réunissant quatre pays d’Europe centrale : Pologne,
Hongrie, République tchèque et Slovaquie. Ce groupe a pour objectif de coordonner les positions sur
les sujets européens de ces pays notamment sur une doctrine de renforcement de l’Etat nation au
détriment des compétences exercées par l’UE. Si ces pays se sont réunis notamment sur la question
de la gestion de l’immigration afin de rejeter les quotas obligatoires de répartition des immigrés ils ne
sont pas nécessairement sur la même ligne en ce qui concerne l’évolution de l’UE.

CORRECTION, Questions relatives à l’option problèmes économiques et sociaux

Le financement de l’économie
Eléments de correction
1. Rappelez le rôle des banques dans le financement de l’économie et précisez d’où
proviennent les fonds qu’elles prêtent.
Le rôle des banques dans le financement de l’économie est de collecter la monnaie des
agents économiques à capacité de financement (ménages principalement) et de prêter la
monnaie collectée aux agents économiques à besoin de financement (entreprises,
collectivités…) afin qu’ils puissent investir et consommer au profit du développement de
l’activité économique et donc de la croissance économique.
Les banques jouent alors un rôle d’intermédiaire entre les agents à capacité de financement
et ceux qui ont un besoin de financement. On parle alors d’un mode de financement indirect
de l’économie.
Les ressources des banques proviennent :
- Des dépôts de leurs clients
- Des opérations qu’elles effectuent sur les marchés financiers
- Des opérations effectuées sur le marché interbancaire : emprunts entre banques ou
refinancement auprès de la banque centrale (détention de « monnaie banque centrale »)
2. Le pouvoir de création monétaire d’une banque est-il infini ?
Les banques ne peuvent pas octroyer autant de crédits ni créer autant de monnaie qu’elles
le veulent en raison de risques importants (faillite de la banque et inflation).
Il existe deux limites à leur activité :
La réglementation bancaire, qui fixe les règles de prudence :
• les banques commerciales doivent détenir un montant minimal sur leur compte à la banque
centrale, proportionnel au montant des dépôts de leurs clients sur leurs comptes ;
• le montant de leurs fonds propres (capital, réserves, etc.) doit être proportionnel aux
risques des crédits accordés. La création monétaire par le crédit s’accompagne donc d’un
renforcement des besoins de capital pour les banques ; niveau de fonds propres par rapport
aux crédits accordés : 8 %.
• elles doivent mettre en place des procédures de contrôle interne afin d’apprécier la
capacité de remboursement des emprunteurs et limiter ainsi les risques de défaut de
paiement.
La politique monétaire de la Banque centrale. La banque centrale gère la masse
monétaire en circulation afin qu’elle soit adaptée aux besoins des agents économiques.
Elle doit s’assurer qu’il y ait suffisamment de monnaie dans l’économie (pour permettre un
accroissement des échanges économiques) mais pas trop non plus (éviter la récession et
l’inflation).
Pour agir sur le niveau de création monétaire dans l’économie, la banque centrale utilise son
taux d’intérêt directeur. Ce taux détermine le coût du refinancement des banques (coût de
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l’argent sur le marché interbancaire). Ce taux influence lui-même le taux des emprunts
accordés par les banques aux agents économiques.
La variation du taux directeur a deux effets principaux contradictoire sur le niveau de
l’activité économique et sur le niveau des prix. Un faible taux directeur aura tendance à
faciliter l’activité économique (crédit peu cher) mais avec un risque d’inflation. Un taux
directeur élevé aura les effets inverses.
Dans la zone euro, un objectif de stabilité des prix est assigné à la BCE : taux d’inflation
légèrement inférieur à 2 %. Elle ajuste donc son taux directeur en fonction du niveau des
prix dans la zone euro (depuis mars 2016, le taux directeur de la BCE est à 0 %).
3. Quel est l’impact du développement des marchés financiers sur le rôle des
banques dans le financement de l’économie.
Le développement des marchés financiers correspond au mode de financement direct de
l’économie. Les agents à besoin de financement (entreprises) collectent directement
l’épargne des agents à capacité de financement sur les marchés financiers (actions ou
obligations).
Par conséquent, le rôle des banques comme intermédiaire dans le financement (collecte de
l’épargne et crédit) se trouve amoindri.
Elles ont réagi en élargissant leurs activités pour devenir des intermédiaires de marchés :
elles fournissent une expertise permettant d’orienter l’épargne disponible sur les marchés et
apporter ainsi aux entreprises le financement dont elles ont besoin.
L’intermédiation de marché répond à une logique de négociation.
L’intermédiation de marché est une activité exercée par une institution financière qui va
intervenir sur les différents compartiments des marchés pour son propre compte ou pour
celui de sa clientèle.
Ainsi, les banques vont conseiller les entreprises (besoin de financement) sur le montage du
dossier, sur le choix des instruments financiers (actions, obligations), sur les conditions
offertes (prix d’émission, durée de l’emprunt).
En ce qui concerne les agents à capacité de financement (particuliers, institutionnels et
fonds de placement) elles apporteront leurs conseils quant aux placements les plus
favorables.
Elles permettent de réduire les coûts de transaction et l’asymétrie d’information.
Ainsi, le développement des marchés financiers n’a pas fondamentalement modifié le rôle
des banques qui jouent toujours un rôle d’intermédiaire entre agents à capacité de
financement et ceux à besoin de financement. C’est la nature de cette intermédiation qui a
été modifiée.
[Une nuance peut être apportée sur le fait que l’intermédiation de marché ne concerne que
les plus grosses entreprises qui ont la capacité d’accéder aux marchés financiers. Pour les
plus petits acteurs économiques, le rôle traditionnel des banques n’a pas été modifié].
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4. Expliquez à quoi correspond le financement participatif et pour quelles raisons ce
moyen de financement est de plus en plus utilisé.
Le financement participatif, ou crowdfunding, est un mécanisme de financement qui
permet de récolter des fonds auprès d’un large public (le plus souvent via Internet) en vue
de financer un projet créatif ou entrepreneurial.
Il existe trois grandes catégories de plateformes de financement selon que celles-ci sont
basées sur des dons, des prêts ou des investissements en fonds propres.

Les raisons de son développement :
- Il peut être moins coûteux d’emprunter des fonds par ce biais que via l’intermédiation
bancaire en raison de taux plus attractifs, voire inexistants. De plus, certaines entreprises
n’ont pas la taille suffisante pour accéder aux marchés financiers classiques.
- La communauté d’internautes n’investit pas uniquement sur des critères financiers, elle
peut être sensible à un projet particulier. Les investisseurs connaissent la teneur du projet
à financer et sont donc plus intéressés par sa réussite.
- C’est un mode de financement qui privilégie le lien social et de proximité pour collecter
des fonds sur Internet grâce aux réseaux sociaux. Généralement, un grand nombre
d’épargnants apportent chacun des petites sommes qui permettent d’atteindre des
montants importants pour financer le ou les projets proposés (don, prêt ou investissement
de fonds propres). Lien avec l’économie sociale et solidaire qui est elle-même en plein
essor.
En 2015, ce sont 1,75 million de français qui ont réalisé un acte de crowdfunding.
- Enfin, la démarche de levée de fonds est moins complexe, et le porteur du projet peut
renouveler sa démarche.
- Et, afin de faire émerger en France un leader mondial de ce mode de financement, le
gouvernement s’attache à créer un cadre réglementaire propice à son développement.
Le marché du financement participatif est en pleine croissance avec 133,2 millions d’euros
collectés au premier semestre de 2015 contre 66,4 millions au premier semestre 2014, soit
environ 2 fois plus (augmentation de 100 %).
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