
FICHE 9 : TOUTES LES ENTREPRISES POURSUIVENT LE MÊME OBJECTIF : CRÉER DE LA VALEUR POUR FAIRE DU PROFIT 

 
ACTIVITÉ 1/ Pour produire, l’entreprise a besoin de facteurs de production 
 document 1 : Quels sont les principaux facteurs de production ? 

 
 document 2 : Les deux types de capital productif 

 
Q1/ Soulignez dans le document 1 la définition complète d’un facteur de production 
Q2/ Quels sont les deux facteurs de production ? Définissez-les ci-dessous. 
1)………………………………………. 
 
 
2) …………………………………….. 

Q3/ Pourquoi le capital circulant n’est-il pas un facteur de production ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Document 3 : 55 secondes pour un Big Mac 

 
Q4/ Repérer l'ensemble des facteurs nécessaires à la réalisation d'un Big Mac et 
compléter le tableau ci-dessous : 

…………………………………. 
CAPITAL …………………………………. 

Capital …………………… Capital ……………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



ACTIVITÉ 2/ Comment mesure-t-on la richesse crée par une entreprise ? 
 Document 4 : la valeur ajoutée, l’indicateur de richesse crée par l’entreprise 

 
Q5/Comment peut-on mesurer la production d’une entreprise ? Pourquoi doit-on 
retenir la valeur ajoutée ? 
Q6/ Écrivez ci-dessous la formule permettant de calculer la valeur ajoutée. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Q7/ Soulignez dans le texte la définition du PIB. 
 
Exercice : l’entreprise Tablesolid réalise des tables en bois massif. L’an dernier, elle 
en a fabriqué et vendu 250. Chaque table est vendue au prix de 1 000 €.  Pour 
réaliser ces tables, Tablesolid  achète le bois débité à la scierie voisine pour une 
somme de 50 000 €. Elle a aussi besoin de se procurer du vernis, des fournitures 
diverses et de l’électricité pour un montant de 20 000 €. Ses deux salariés lui ont 
coûté 40 000 €. 
Quelle est, parmi les 4 options suivantes, celle qui révèle le supplément réel de 
richesse apporté par cette entreprise à la société ? Justifiez votre réponse. 
Option 1 : 250 tables à 1 000 €, soit 250 000 € 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Option 2 : le total des ventes moins le bois, le vernis, les fournitures et l’électricité, 
soit (250 000 – 70 000) 180 000 € 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Option 3 : le total des ventes moins les achats de biens et services ainsi que le coût 
du personnel, soit (250 000 – 70 000 – 40 000) 140 000 € 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Option 4 : les salaires et cotisations sociales versées aux deux salariés, soit 40 000 € 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ACTIVITÉ 3/ A quoi sert la valeur ajoutée ? 
 document 5 : le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise 

 
 
Q8/ A quel endroit du schéma retrouve-t-on le profit de l’entreprise ? Ajoutez-le. 
Q9/ A quelle condition l’entreprise réalise-t-elle un profit ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Q10/ Quels sont les agents économiques qui se partagent la valeur ajoutée ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Q11/ A quoi, selon vous, l’entreprise va-t-elle utiliser son bénéfice mis en réserve ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 


