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CORRIGE HEC 2009 – Cas ADRET 
 

Dossier 1 – L’économie des domaines skiables 
 

1° Le contexte :  

- général de l’économie des domaines skiables français :  

Domaine skiable le plus important au monde 

Installations vieillissantes mais des efforts de renouvellement :  

 Logement avec espace réduit à très réduit 

 Remontées mécaniques – TSK débrayables  

 Nouvelles formes de glisse 

Le réchauffement climatique et la difficulté de l’enneigement dans les stations les plus basses 

– la neige artificielle et le travail de la neige 

Recherche de petites stations authentiques 

Recherche de loisirs en période estivale 

La crise et la baisse du pouvoir d’achat et la place des étrangers  

 

En italique ce qui ne figure pas dans les annexes et n’est donc pas systématiquement attendu. 

 

- locale de la station L’ADRET :  

Moyenne montagne avec pb d’enneigement – pas de canons à neige 

Clientèle familiale - coût modéré 

Offre de glisse assez diversifiée mais limitée (pas de partenariat avec les stations voisines) 

Remontées un peu anciennes 

Baisse tendancielle de la demande 

Pas d’exploitation l’été. 

 

  

2° Rôle de la SRMA au sein de la station :  

Délégation de service public : 

 Installation et exploitation des remontées : billetterie contrôle 

 Entretien et aménagement des pistes 

 Promotion touristique 

Agent économique dans la station par son rôle économique et d’employeur 

Exercice d’une responsabilité environnementale 

 

Analyse de l’offre de la SRMA :  

Offre tournée vers une clientèle familiale pour les enfants et les parents mais manque de 

proposition de nouvelle glisse pour les ados 

Remontée vieillissante avec un effort récent avec le TSK débrayable 

Complexité de la tarification au vue de la taille de la station. 

 

3° Domaines de gestion pris en charge :  

Gestion de la billeterie 

 

Principales données disponibles à partir de l’extrait du système d’information :  

Statistiques par : 

 Client 

 Domaine 
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 Type forfait 

 Type de public 

 Saison 

 

Dossier 2 – La situation financière de l’entreprise 
 

1° Tableaux de l’annexe B 

 
BILAN FONCTIONNEL au 31 mai 2008 (€) 

ACTIF Montants PASSIF Montants 

Immobilisations incorporelles 812 568 Ressources propres 7 537 413 

Immobilisations corporelles 10 071 872 Dettes à long et moyen terme 2 802 301 

Immobilisation fin.    

EMPLOIS STABLES 10 884 440 RESSOURCES DURABLES 10 339 714 

Exploitation 339 640 Exploitation 636 721 

Hors exploitation 85 694 Hors exploitation 432 117 

EMPLOIS CYCLIQUES 425 334 RESSOURCES CYCLIQUES 1 068 838 

Trésorerie – actif 238 338 Trésorerie – passif 139 560 

TOTAL 11 548 112 TOTAL BILAN 11 548 112 

 
TABLEAU DES SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION – 2008 

Chiffre d’affaires (CA)  2 557 692 

Consommation en provenance des tiers :   

   Achats de matières premières et approvisionnements 128 324  

  Variations de stocks de matières premières et approvisionnements - 1 285  

   Autres achats et charges externes 1 356 364 - 1 483 423 

Valeur ajoutée (VA)  1 074 269 

Subventions d’exploitation  + 336 320 

Impôts, taxes et versements assimilés  – 78 963 

Salaires et traitements  – 943 987 

Charges sociales  – 428 670 

Excédent brut d’exploitation (EBE)  – 41 031 

Autres produits d’exploitation  + 1 896 

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions  – 314 650 

Autres charges d’exploitation  – 1 658 

Résultat d’exploitation  – 355 443 

Produits financiers  + 5 960 

Charges financières  – 178 993 

Résultat courant avant impôt  – 528 476 

 

Calculs intermédiaires : 

 2008 2007 

BFRE 339 640 – 636 721 = – 297 081 365 230 – 754 840 = – 389 610 

 
CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT ET TRÉSORERIES - 2008 

Résultat de l’exercice – 327 453 

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions + 314 650 

Produits exceptionnels sur opérations en capital – 210 000 

C A F – 222 803 

Ou CAF sans produits exceptionnels (solution acceptable) – 12 803 

Variation du BFRE + 95 529 

ETE = EBE – Variation du BFRE – 136 560 

Trésorerie + 98 778 
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RATIOS 2008 

  Formules Valeurs 

Variation du CA CAn – CAn–1 – 14,67 % 

Rendement de la main-d’œuvre VA / effectif 28 270 € 

Indépendance financière Cap propres / Dettes fin 47,85 % 

Capacité de remboursement DLMT / CAF – 13 

Rentabilité économique EBE / Actif brut – 0,38 % 

Prix moyen de la journée skieur CA / SK 14,87 € 

 

 

2° Commentaire  

 

Rentabilité 

Depuis 2 ans : 

 - la baisse du chiffre d’affaires (baisse de la fréquentation et du prix moyen de la 

journée skieur) ainsi que de la productivité (du travail et du capital), ont conduit à une chute 

de la valeur ajoutée et de l’EBE.  

- l’EBE n’est plus suffisant pour couvrir les dotations aux amortissements : 

l’entreprise ne peut plus assurer l’autofinancement du renouvellement de ses immobilisations. 

Le résultat d’exploitation se dégrade fortement. 

- le poids des charges financières lié à un accroissement de l’endettement, pèse de plus 

en plus sur la rentabilité ; le résultat courant est également négatif. 

 

Financement 

Les résultats nets négatifs des 2 derniers exercices ont conduit à une forte baisse des capitaux 

propres et à une diminution de l’indépendance financière. 

Les possibilités d’endettement sont limitées : 

- accroissement important de l’endettement à long terme en 2007 et 2008, 

- dégradation de la capacité de remboursement. 

Le niveau de subvention est élevé et de nouvelles subventions ne peurront sans doute pas 

répondre à tous les besoins. 

 

Trésorerie 

L’amélioration de la trésorerie a permis de réduire considérablement les crédits bancaires 

courants en 2008.Malgré une trésorerie nette améliorée en 2008, la trésorerie d’exploitation 

continue de se dégrader.  

 

Investissements 

Des investissements sont cependant nécessaires pour rétablir une situation financière 

préoccupante. Des sources complémentaires de financement doivent être recherchées 

(subventions, augmentation de capital, crédit bail,…). 
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Dossier 3 – La neige de culture 
 

1° Requêtes SQL : 

1.1. Permettant d’obtenir le nombre de badges totaux vendus sur le domaine skiable n°1 

SELECT Count([BA_NUM]) AS nb_total 

FROM BADGE 

WHERE DO_NUM=1; 

Le AS nb_total est facultatif 

Requête très simple sur une seule table 4 pts  

 

1.2. Calculant le nombre de ventes sur le domaine n°1 par type de public (afficher le nom du 

type de public) 

SELECT Count(*)AS nbb, TP_NOM 

FROM TYPE_PUBLIC, BADGE  

WHERE TYPE_PUBLIC.TP_NUM=BADGE.TP_NUM  

GROUP BY BADGE.TP_NUM, TYPE_PUBLIC.TP_NOM; 

Le (*) joue comme un caractère joker et permet d’éviter de ne pas compter si un élément est 

vide mais on ne doit pas l’attendre de nos candidates. 

Le nbb est facultatif 

Le reste est simple avec seulement deux tables en relation 

 

1.3. permettant de donner la proportion de badges par type de public : 

SELECT Format(Count(*)/(SELECT Count([BA_NUM]) FROM BADGE WHERE 

DO_NUM=1),"percent") AS NBB, TYPE_PUBLIC.TP_NOM 

FROM TYPE_PUBLIC, BADGE  

WHERE TYPE_PUBLIC.TP_NUM=BADGE.TP_NUM 

GROUP BY BADGE.TP_NUM, TYPE_PUBLIC.TP_NOM; 

La formule Format ( ……, “persent”) n’est pas sensée être connue des candidats.  

De même la division par le total qui a été préparé dans la requête 1 pourrait être remplacé par 

le nom de la variable utilisée nb même si c’est impropre. 

On peut imaginer des réponses du type /(*)/(SELECT Count([BA_NUM]) FROM BADGE 

WHERE DO_NUM=1)*100 ou plus simplement :  

SELECT Count nb/100 AS NBB, TYPE_PUBLIC.TP_NOM 

…. 

 

2° Montant de l’investissement et du coût annuel de production de neige 

 

Investissement dans les canons : 

- Surface à couvrir : 3 000 x 20 = 60 000 m
2
 = 6 ha 

- Investissement dans les canons : 6 x 190 000 = 1 140 000 € 

Investissement dans la retenue collinaire : 

- Volume de neige à produire : 60 000 m
2
 x 0,70 = 42 000 m

3
 

- Volume d’eau nécessaire : 42 000 / 2 = 21 000 m
3
 

- Investissement dans la retenue collinaire : 21 000 x 15 = 315 000 € 

Investissement total = 1 140 000 + 315 000 = 1 455 000 € 
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Coût annuel de la production de neige : 

Composantes Quantités 
Coûts unitaires 

ou coefficients 
Montants 

Eau 21 000 0,08 € 1 680 € 

Électricité 42 000  3,5 kwh 0,09 € 13 230 € 

Contrat de maintenance 42 000 0,06 € 2 520 € 

Entretien 42 000 0,10 € 4 200 € 

Personnels 42 000 0,13 € 5 460 € 

Autres charges 15 000 1,30 + 0,35 + 0,90 38 250 € 

Amortissement canons 1 140 000 € 10 % (10 ans) 114 000 € 

Coût annuel   179 340 € 

 

 

3° Conclusions : 

3.1. Approche financière 

 

Chiffre d’affaires supplémentaire : 

 Répartition 
HAUTE 

SAISON 
SAISON  

BASSE 

SAISON 
Total 

Répartition  50 % 40 % 10 % 100 % 

Adulte  10 % 750 600 150 1 500 

Étudiant 30 % 2 250 1 800 450 4 500 

Enfant 50 % 4 500 3 600 900 9 000 

TOTAL 100 % 7 500 6 000 1 500 15 000 

Adulte   16 500 € 12 000 € 2 400 € 30 900 € 

Étudiant  40 500 € 27 000 € 6 300 € 73 800 € 

Enfant  72 000 € 50 400 € 12 600 € 135 000 € 

Total     239 700 € 

 

Calcul de la capacité d’autofinancement prévisionnelle : 

Recettes supplémentaires 239 700 €  

Coût annuel 179 340 €  

Résultat avant IS 60 360 €  

Impôt sur les sociétés(IS) 20 120 €  

Résultat net 40 240 €  

CAF (40 240 + 114 000) 154 240 €  

 

Délai de récupération du capital investi : 

1 455 000 / 154 240 = 9,43 années. Durée > 6 ans, l’investissement n’est pas rentable 

 

3.2. Approche économique 

Conséquences pour la station de ski de l’investissement en neige de culture :  

Il permet de maintenir la fréquentation touristique de la station en atténuant les effets de 

conditions climatiques défavorables à la pratique du ski. Il favorise l’activité et les emplois 

(directs et indirects) sur la période hivernale et engendre des retombées financières capitales 

pour l’économie locale. 

Mais les coûts d’investissement et de fonctionnement peuvent être trop lourds sur le long 

terme pour la station dans l’hypothèse d’un réchauffement climatique durable. 

 

3.3. Approche écologique 

Impact sur l’environnement de la fabrication de neige artificielle :  

Les canons à neige et les retenues collinaires ont des conséquences nombreuses : 
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- modification et dégradation visuelle du paysage ; 

- risques d’appauvrissement et de pollution de la ressource en eau des nappes, 

- détérioration des sols préjudiciable à la flore résultant d’excès d’eau provenant de la neige 

de culture, 

- modification des habitats de la faune locale,  

- nuisances sonores lors du fonctionnement des canons à neige, 

- etc. 
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4° Complément au modèle relationnel pour connaître la fréquentation par piste.  

La première version du corrigé avait supposé une relation univoque entre la remontée et la piste ce qui n’est pas le cas. Les statistiques que l’on 

peut obtenir ne sont que par remontée et pas par piste et dans ce cas le corrigé devient le suivant. 

2 point si le candidat propose une table piste reliée à badge – plus si la solution est meilleure ou si le problème est relevé. 
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Dossier 4 – Le tourisme d’été 
 

1° Remontées qui atteignent le seuil de rentabilité 

Remontées 
Longueur 

moyenne 

SR en nombre de 

passages 

Nombre effectif de 

passages 

TK 750 m 120 000 153 000 

TSF 1200 m 250 000 186 000 

TSD 2000 m 300 000 252 000 

 

Seules les remontées TK dépassent leur seuil de rentabilité. 

 

Ouverture l’été de la remontée TSD : 

Nombre de passages supplémentaires : 252 000  20 % = 50 400. 

Total : 252 000 + 50 400 = 302 400. Le seuil de rentabilité serait atteint. 

 

2° Coût l’hiver de TSD 

 

Dotations aux amortissements remontée TSD : 3 780 000 / 20 = 189 000 €. 

 

Coût remontée TSD 

Composantes Total Fixe Variable 

Consommation électrique 48 000 €   48 000 € 

Services extérieurs 97 000 € 85 000 € 12 000 € 

Charges de personnel 63 000 €   63 000 € 

Dotations 189 000 € 189 000 €  

COÛT TOTAL 397 000 € 274 000 € 123 000 € 

 

Coût total par jour : 397 000 / 150 = 2 646,67 €/j 

Nombre de skieurs par jour : 1 680 / 10 = 168 skieurs/j 

Coût total par jour/skieur : 2 646,67 / 168 = 15,75 € skieurs/j 

 

 

3° Coûts retenus pour déterminer le forfait été 

Le raisonnement peut s’appuyer sur un calcul de coût complet sur les deux saisons. 

Pour une activité complémentaire l’été, il est cependant pertinent de considérer uniquement 

les coûts supplémentaires donc les coûts variables ou le coût marginal. 

 

 

4° Coût marginal l’été par jour et skieur. 

Coût variable par jour : 123 000 / 150 = 820 € /j. 

L’été, l’activité est répartie sur 90 jours (3 mois). 

Nombre de passages par jour : 50 400 / 90 = 560 passages/j. 

Nombre de touristes par jour : 560 / 4 = 140 touristes/j. 

Coût marginal par jour et par client : 820 / 140 = 5,86 € touriste/j. 

 

Le forfait journalier ne doit pas être inférieur à 5,86 €. 

Le tarif d’été qui pourrait être retenu doit tenir compte de la non rentabilité hivernale de la 

remontée. La marge dégagée pourrait couvrir tout ou partie des charges fixes. 

 



https://animacours.com                                                            10 

 

5° Communication pour l’activité VTT : 

Cible :  

 Loisir ballade : jeunes adultes et public habituel de la montagne 

 Pratique sportive et compétition 

 

Canal :  

Public loisir : canaux habituel de la montagne, office du tourisme, publication régionale, site, 

revue montagne 

Public sportif : fédération, club, revue et sites spécialisés 

 

Moyens de promotion :  

Publicité dans les canaux identifiés. 

Événement : journée du VTT, compétition, … 

 

Dossier 5 – Synthèse sur les orientations stratégiques :  
 

Orientations stratégiques Commentaires 

Extension de l’offre hivernale 

   1 Canon à neige pour étendre la plage 

d’utilisation 

    

    2 Nouvelle glisse : préparation d’espace 

pour diversifier les formes de glisse  

 

Coût élevé – dégradation de l’environnement 

(pas en relation avec l’image de la station) – 

incertitude sur le fonctionnement 

Peu d’investissement  

Mise en place d’activités estivales 

   1 randonnée VTT 

   2 activités sportives VTT 

 

Coût faible – rentabilité facile à assurer  

Activité sportive qui peut dégrader 

l’environnement – pb de sécurité etc.. 

Développement avec une ou des stations 

avoisinantes 

Investissement pour relier les stations  

Appuis nécessaires des collectivités locales 

mais risque de perte d’autonomie 

ETC …  
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Barème 
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1° Le contexte :  

- général de l’économie des domaines skiables français 

- locale de la station L’ADRET  

 

2° Rôle de la SRMA au sein de la station :  

- rôle 

- analyse de l’offre 

 

3° Domaines de gestion pris en charge  
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Dossier 2 – La situation financière de l’entreprise 25 

1° Tableaux de l’annexe B 
- Bilan fonctionnel 

- SIG 

- CAF 

- ETE 

- Trésorerie  
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Dossier 3 – La neige de culture 31 

1° Requêtes SQL : 

1.1 badges totaux vendus sur le domaine skiable n°1 

1.2 nombre de ventes sur le domaine n°1 par type de public 

1.3 proportion de badges par type de public  

 

2° Montant de l’investissement et du coût annuel de production de 

neige 
2.1 montant de l’investissement 

2.2 coût de production de la neige 

 

3° Conclusions   
3.1 Approche financière 

- Recette  

- CAF 

- Délai récup 

3.2 Approche économique 

3.3 Approche écologique 

 

4° Complément au modèle relationnel pour connaître la fréquentation 

par piste  

16 

4 

6 

6 

 

5 

 

2 
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5 
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Dossier 4 – Le tourisme d’été 23 

1° Remontées qui atteignent le seuil de rentabilité 

- SR atteint  

- SR probable 

 

2° Coût l’hiver de TSD 

Total 1, 1 pt par jour 1 pt par skieur  

 

3° Coûts retenus pour déterminer le forfait été 

 

4° Coût marginal l’été par jour et skieur. 

- Coût marginal 

- Conseil 

 

5° Communication pour l’activité VTT   

- Cible  

- Canal 

- Moyens 

3 

2 

1 

 

3 

3*1 

 

2 

 

6 

4 

2 

 

9 

3 

3 

3 

Dossier 5 – Synthèse sur les orientations stratégiques  12 

2 orientations bien présentées 8 

3 bien présentées 12 

Fonction de la qualité de rédaction 

 

 

 

 

Le but est d’étaler les notes pour aller jusqu’à 20/20 et d’une manière générale d’attribuer des 

points à tous ce qui est recevable. (Le total est de 114 mais on s’occupe d’ajuster pour fournir 

les notes sur 20). On peut mettre des bonus pour toute idée pertinente. 

Orthographe présentation : -5 point sur 100 pour les cas graves 

Pour les calculs intermédiaires si le résultat est juste on met les points sinon on met des points 

en fonction de l’erreur et 0 si pas de justification. 

 


