- 05 La valeur ajoutée – Formation et répartition

•

Objectif(s) :
o

•

Pré-requis :
o

•

Formation et répartition de la valeur ajoutée.

Notions économiques : production et consommation.

Modalités :
o
o

Principes,
Exemple corrigé.
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Chapitre 1. RAPPELS.
1.1. Calcul.
Rappel : Valeur Ajoutée = Production – Consommation

1.2. Utilité.
Obtenue par différence entre la valeur de la production et celle des consommations externes en
provenance de tiers (ou intermédiaires) elle indique le montant de la création ou de l’accroissement de
valeur apportée par l’entreprise à son stade d’activité.
Elle mesure la contribution de l’entreprise à l’économie nationale. C’est un agrégat de la comptabilité
nationale.
Rappel : somme des valeurs ajoutées des entreprises = Produit Intérieur Brut
C’est donc un indicateur du poids économique de l’entreprise d’autant plus important que celle-ci
réalise plusieurs stades d’un processus ou d’un cycle de production. Elle caractérise donc le degré
d’intégration des activités réalisées par une entreprise. Il est ainsi possible de distinguer des entreprises
à faible valeur ajoutée par rapport à d’autres caractérisées par une forte valeur ajoutée.
C’est enfin un indicateur de l’efficacité des moyens de production mis en œuvre.
Le recours à la sous-traitance à certains stades de la production a pour conséquences d’augmenter les
consommations externes et de réduire la valeur ajoutée produite.
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Chapitre 2. FORMATION DE LA VALEUR AJOUTEE - METHODE SOUSTRACTIVE.
2.1. Principe.
VALEUR AJOUTEE = PRODUCTION – CONSOMMATION

2.2. Méthode comptable.
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Chapitre 3. VALEUR AJOUTEE - TOTAL DES DISTRIBUTIONS OU METHODE
ADDITIVE.
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Chapitre 4. SYNTHESE.
LA VALEUR AJOUTEE
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APPLICATION.
Enoncé et travail à faire.
L'expert comptable de la société TOMMY vous communique le document et les annexes suivants
concernant l'exercice N :
•

Document : Compte de résultat.

• Annexe 1 : Tableau des soldes intermédiaires de gestion (à compléter).
• Annexe 2 : Calcul de la CAF à partir de l’EBE (à compléter).
• Annexe 3 : Tableau d'analyse de la répartition de la valeur ajoutée (à compléter).
TRAVAIL A FAIRE : en utilisant le document et les annexes précédents :
1°) Présenter le tableau des soldes intermédiaires de gestion.
2°) Calculer la capacité d'autofinancement à partir de l’E.B.E.
3°) Analyser la répartition de la valeur ajoutée et des autres revenus entre le personnel, l'Etat, les
prêteurs et l'entreprise.
Remarque : les "autres revenus" sont ainsi calculés : autres produits d'exploitation - autres
charges d'exploitation + autres intérêts et produits assimilés.
4°) Rédiger une note à l'attention du chef d'entreprise, dans laquelle seront mis en évidence les
points faibles et les solutions envisageables pour améliorer ces résultats.
Document.
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Annexes.
Annexe 1.
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Annexe 2.

Annexe 3.

Correction.
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Travail 1.
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Travail 2.

Travail 3.
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Travail 4.
Note à l'attention du chef d'entreprise
La société répartit presque tout ce qu'elle gagne. Sa capacité de financement est très faible.
Elle ne crée donc aucune ressource nouvelle.
Le coût du personnel est beaucoup trop élevé. Nécessité de réorganiser l'entreprise pour rationaliser son
fonctionnement et en particulier la force de travail.
Envisager les possibilités de développer le chiffre d'affaires pour mieux absorber les charges fixes.
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