Première STMG

Thème 3 : Gestion et création de Valeur

Sciences de gestion

Chapitre 2 : Les différentes formes de valeur

Séquence 2 : La valeur sociale (le partage de la valeur ajoutée)
COMMENT LA GESTION D’UNE ORGANISATION CONTRIBUE-T-ELLE A LA CREATION DE DIFFERENTES FORMES DE VALEUR
Le contexte : Avec ses 17 salariés, la fromagerie du Vivray, située au
pays d’Auge, en Normandie, fabrique depuis 3 générations des fromages
de haute qualité.
La Normandie est unique, son climat et son bocage en font un lieu
privilégié pour l'élevage laitier. La vache normande, nourrie par des
herbages naturels, est connue pour la qualité de son lait renommé pour
sa richesse dont dérivent les produits laitiers de la région et surtout ses
fromages. Le lait est acheté par la fromagerie à des éleveurs strictement
engagés dans une production qualitative.
L'union entre troupeaux Normands et pâturages incomparables débouche
tout naturellement sur un produit authentique et de très grande qualité.
La fromagerie vend la totalité de sa production à des boutiques
fromagères de haut de gamme situées dans toutes les grandes villes
françaises.
Le Pont l’Evêque

Fromagerie du Vivray
(

Le Livarot

Le camembert

*

1. La mesure de la valeur ajoutée
Document 1: Le compte de résultat simplifié de l’entreprise
CHARGES

Produits

Achats

112 000 €

Autres achats et charges externes

90 882 €

Impôts et taxes

51 200 €

Production vendue

914 850 €

Total des produits

914 850 €

Charges de personnel
- salaires bruts

332 000 €

- charges sociales

135 200 €
7 100 €

Charges financières

13 873 €

Dotations aux amortissements
Total des charges
Solde créditeur (bénéfices)
Total Général

742 255 €
172 595 €
914 850 €

914 850 €

Document 2 : La valeur ajoutée (ou richesse créé)
Solde du compte de production. Elle est égale à la valeur de la production diminuée de la consommation intermédiaire.
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/consommation-intermediaire.htm
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Document 3 : Les consommations intermédiaires
Ce sont l'ensemble des biens et services, qui sont détruits ou transformés lors du processus de production ou
incorporés au produit. Elles sont généralement nécessaires à la production. Une règle pratique consiste à inclure dans
les consommations intermédiaires les biens qui durent moins d'un an, par opposition à l'investissement (formation brute
de capital fixe) qui représente l'achat de biens d'équipement durables (plus d'un an). Mais le petit outillage est inclus,
même s’il dure plus d’un an.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Consommation_intermediaire

ACTIVITE 1 : A PARTIR DU DOCUMENT 1

1. Peut-on dire que l’entreprise a créée 914 850 € de richesse ? Expliquez.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….....………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….....………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………….....…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Peut-on dire que l’entreprise a créée 109 058 € de richesse ? Expliquez.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….....………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Quelle est la formule de calcul de la valeur ajoutée (à partir du compte de résultat) ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….....………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….....………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….....………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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2. Partager la valeur ajoutée
Document 4 : Les
décisions de
l’assemblée
générale des
actionnaires afin
de répartir les
bénéfices de
l’année :
- Dividendes:
- Réserves:

Document 5 : Partage de la valeur ajoutée (France) en 2011 (étude portant sur 500 PME)

69%
31%

http://www.observatoireath.com/ath-observatoire/cms/141/zoom-sur-le-partage-de-la-valeur-ajoutee-et-des-benefices-depme.dhtml

4. Calculez le montant des dividendes et des réserves (arrondir à l’unité)
……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….....………………………………………………………………………………….

5. Complétez le tableau ci-dessous (répartition de la valeur ajoutée crée par l’entreprise) :

Qui

Quelle
rémunération ?

Combien
Pour quelle contribution ?

en euros

en %

Salariés

Organismes
sociaux

Etats et
administrations

Préteurs
(banques)

Actionnaires

Entreprise

Total
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6. Commentez les résultats de l’entreprise.
……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….....………………………………………………………………………………….
……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….....………………………………………………………………………………….
……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Les compromis en matière de partage de la valeur ajoutée
Document 6 : Il faut investir !!
En raison d’un développement de la demande, l’entreprise envisage un investissement dans une machine qui
permettrait de traiter le lait et les fromages automatiquement. Les conséquences seraient :
. une production augmentée de 10%
. une augmentation des achats de matières premières de 8%
. une augmentation des charges externes de 12%
. le non remplacement de 3 ouvriers qui doivent partir en retraite : économie de 13% sur la masse salariale
. les intérêts d’emprunt (150 000 € empruntés) vont doubler le chiffre actuel
. les impôts vont augmenter de 5%
. Pas de changement quant à la répartition des réserves et des dividendes ?
7. Complétez les deux tableaux ci-dessous ;
Le compte de résultat prévisionnel :
CHARGES
Achats

Produits
Production
vendue

Autres achats et charges externes
Impôts et taxes
Charges de personnel
- salaires bruts
- charges sociales
Charges financières
Dotations aux amortissements
Total des charges

Total des
produits

Solde créditeur (bénéfices)
Total Général
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La nouvelle répartition de la valeur ajoutée :
Combien
Qui

en euros

en %

Salariés
Organismes sociaux
Etats et administrations
Préteurs (banques)
Actionnaires
Entreprise
Total
8. Comparez les résultats prévisionnels avec les résultats de cette année. Que remarquez-vous ?
……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….....………………………………………………………………………………….
……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….....………………………………………………………………………………….
……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….....………………………………………………………………………………….
……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….....………………………………………………………………………………….
……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….....………………………………………………………………………………….
……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….....………………………………………………………………………………….
……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Le mécanisme de la Taxe sur la valeur ajoutée
Document 7 : TVA collectée, déductible, à payer à l’état
TVA collectée : La TVA collectée correspond à la TVA appliquée sur les ventes de l’entreprise. En d’autres termes,
lorsqu’une vente est réalisée, l’entreprise vend TTC mais ne récupère que le montant HT, la différence constitue la TVA
collectée.
TVA déductible : La TVA déductible fonctionne comme la TVA collectée, non pas lors d’une vente mais lors d’un
achat. Lorsque l’entreprise achète un bien, elle paye TTC mais la charge qu’elle subit réellement et passe dans les
comptes est HT. La différence correspond à la TVA déductible.
TVA à payer : La TVA à payer correspond à la différence entre TVA collectée et TVA déductible. Ce montant est à
payer soit tous les mois soit tous les trimestres en fonction du régime de TVA choisi.
http://www.creer-gerer-entreprendre.fr/gestion-entreprise/gestion-fiscale/tva-collectee-tva-deductible-tva-a-payer-et-credit-de-tva
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Document 8 : La TVA de la « fromagerie du Vivray » du mois dernier
Le mois dernier, la « fromagerie du Vivray » a acheté pour 45 000 € de matières premières (principalement du lait) et
autres charges externes. Elle a réalisé un chiffre d’affaire de 80 000 € en vendant les fromages à ses clients (des
petites boutiques spécialisées en fromage). En moyenne, les fromages sont revendus aux consommateurs par les
fromagers le double du prix facturé par la « fromagerie du Vivray ».
Rappel : c’est le taux de TVA réduit qui s’applique
9. Complétez le tableau ci-dessous.

Fournisseurs

Laiterie du Vivray

Boutiques

Les
consommateurs

TVA Collectée

1 925,00 €
TVA Déductible

TVA à verser à l'état

10. La TVA est-elles un coût pour l’entreprise ? Qui supporte, au final, le coût de la TVA ?
……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….....………………………………………………………………………………….
……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….....………………………………………………………………………………….
……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….....………………………………………………………………………………….
……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….....………………………………………………………………………………….
……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….
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