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TD ° 3 
La répartition de la valeur ajoutée 

 
 
Une entreprise fabrique des TEE Shirts. Elle en produits 25 000 par mois. Elle vend l’intégralité de sa 
production au prix de 5 euros la pièce. 
Les coûts de production de l’entreprise sont :  
- matières premières : 1.2 euros par tee shirt 
- salaires et charges sociales : 20 000 euros par mois 
- Impôts sur la production : 10% du chiffre d’affaires 
- impôts sur les bénéfices : 20% de l’excédent brut d’exploitation 
- intérêts : 5000 euros 
- dividendes versés aux actionnaires : 30% des bénéfices après impôts 
- amortissement : 3000 euros par mois 
 
 

 
 
 
Répondez aux questions à l’aide du texte et en vous aidant avec schéma ci-dessus 
1 – Que produit l’entreprise ? Quel est son chiffre d’affaires ? 
2 – Quels sont les biens et services achetés à d’autres entreprises dont la durée de vie est inférieure 
à un an ? Calculez le montant des consommations intermédiaires 
3 – Calculez le montant de la valeur  ajoutée 
4 – Complétez les premières lignes du schéma suivant 
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Achat de biens et services 
à d’autres entreprises : 
.................. 
....................................... 

Transformation de ces biens et services grâce à l’action des 
................................................................  
(capital et travail) 

Produit fini :  
..........................  

 

Montant des 
consommations 
intermédiaires :  
..................................   

Valeur ajoutée : .................................... 
 
 

Chiffre d’affaires : 
................................ 

  
 

Répartition de la valeur ajoutée 
 
 

 

  

 
5 – Comment et par qui la valeur ajoutée a-t-elle été créée ? (repartir de la définition de l’entreprise) 
6 – A qui la valeur ajoutée doit-elle revenir ? 
6 bis - Quel montant de la valeur ajoutée rémunère le facteur travail ? 
7 – Recherchez dans votre lexique (manuel) la définition de : Excédent Brut d’Exploitation (EBE). A 
quoi cela correspond-t-il ? 
8 -Pourquoi ne doit-on pas confondre profit de l’entreprise et valeur ajoutée ?  
9 – Calculez le profit de l’entreprise (EBE) avant et après impôt. 
10 – Que signifie la présence d’intérêts versés par l’entreprise ? Quel facteur de production 
rémunèrent-t-ils ? 
11 - Quelle somme va être versée aux actionnaires (les propriétaires de l’entreprise) 
12 - Quelle somme va rester dans l’entreprise et dans quel but? 
13 – Pourquoi l’Etat est-il aussi à l’origine de la création de valeur ? 
14- Complétez la fin du schéma. 
 
Synthèse : Les .......................................................... sont les biens et services achetés par 
........................................................ et incorporés dans le produit fini au cours du 
......................................... La .....................................................est la richesse créée par l’entreprise au 
cours de ce processus. Cela a été possible grâce à la contribution des 
.........................de.......................: le ............................... et le ....................................... L’.................. 

Rémunération du ............ Rémunération du ............ 

Etat 
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contribue indirectement à la création de la valeur ajoutée car il met à la disposition de l’entreprise 
des .......................................................... tels que la police, la justice des infrastructures etc...  
Cette contribution à la production est rémunérée. L’entreprise va donc ...................................la 
valeur ajoutée entre ces différents acteurs. 


