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TD Seconde mars 2007 – Koeberlé

Etape 1: de la valeur de la production à la valeur ajoutée
Exercice inspiré du fichier Hatier SES de seconde, Ed 2000 (fiche 23)

La société Purjus fabrique des jus de fruit. Elle souhaite vendre à un prix unitaire de 0,46 euros par bouteille.
Pour réaliser la production de 1 million de bouteilles, la société Purjus a acheté des biens et des services à
d’autres entreprises situées en amont dans le circuit de production. Ce sont donc des consommations
intermédiaires qui vont être détruites ou transformées dans la production de jus de fruit. Pour produire 1 million
de bouteilles, Purjus a consommé :
Emballages
Fruits
Sucre
Energie
Publicité

30 440 euros
76 100 euros
30 440 euros
7 610 euros
1 520 euros

1) Quelle est la valeur de la production de la société Purjus ?
2) Définissez les consommations intermédiaires :

3) Les salaires de la société Purjus sont-ils des consommations intermédiaires ? Pourquoi ?

4) Calculez le coût total des consommations intermédiaires.

5) Ecrivez une relation arithmétique entre la valeur de la production, les consommations
intermédiaires et la valeur ajoutée :

6) Calculez la valeur ajoutée de la société Purjus :

Etape 2 : de la valeur ajoutée au bénéfice
Supposons maintenant que pour produire 1 million de bouteilles, en plus de l’achat des consommations
intermédiaires, l’entreprise Purjus verse 50 000 euros de salaires à ses 8 salariés, 40 000 euros de cotisations
sociales, 10 000 euros d’impôts, 15 000 euros de remboursement d’un emprunt à sa banque qu’elle a contracté
pour acheter une machine d’embouteillage et 5000 euros de location de l’entrepôt pour les stocks.
7) Quel est le bénéfice de l’entreprise Purjus ?

Etape 3 : schématisation du partage de la valeur ajoutée
La valeur ajoutée est répartie entre tous les agents économiques qui ont directement ou indirectement participé à sa réalisation.
Complétez le schéma ci-dessous : salariés / prélèvements obligatoires (impôts et cotisations sociales) / apporteurs de capitaux /
bénéfice / salaires / intérêts & dividendes / Etat / Propriétaire(s).
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