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Les problèmes de stockage des matières premières, matières consommables et
produits finis constituent une composante importante de la gestion de l’entreprise qui doit
faire face à deux situations contradictoires :

- d’une part, le stock de l’entreprise doit être suffisant pour éviter le risque de rupture
des ventes ou dans le processus de production. Toute rupture engendre un coût qui n’est
pas négligeable ;

- d’autre part, un stock  trop important pose des problèmes divers pour l’entreprise
(contraintes de place et de financement…). 

Le gestionnaire de stock doit arbitrer entre ces deux situations et satisfaire la demande
des clients de l’entreprise au moindre coût. Tel est l’objectif d’une politique de gestion de
stock et encore des approvisionnements.

Pour atteindre cet objectif, il est indispensable de traiter les points suivants :

I   – la gestion comptable des stocks ;
II  – l’analyse de l’évolution des stocks ;
III – la gestion prévisionnelle des stocks.

GESTION  DE  L’APPROVISIONNEMENT

2
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re
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Travail à faire :

1) Expliquez en deux  phrases le 
problème rencontré par  M. BAHI 
responsable de la gestion des 
stocks dans une entreprise.

2) Comparez les trois types de produits cités par M. BAHI en se basant sur leur durée de
détention en stock.

3) Comment calculer les quantités restantes en stock ?
4) Rappelez le procédé d’évaluation des sorties de stocks et des stocks restants que vous

connaissez.
5) Comment appliquer le procédé du coût unitaire moyen pondéré (CUMP) ?

1- Sensibilisation

Activité n° 1

Je commercialise trois catégories de produits :  pneus,
produits parfumés pour voiture, des articles divers
(cache volant et clés). Vous savez,  mon problème :
c’est comment évaluer les sorties de chacun des
articles !  Pour m’informer sur le résultat de mon
activité … !  En plus, le stock final, élément de mon
patrimoine ? J’ai plusieurs entrées à des valeurs
différentes. 
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I– LA GESTION COMPTABLE DES STOCKS

Activité n° 2
L’entreprise “WARDA” utilise la matière première MP01 nécessaire à la fabrication du

produit X. Au cours du mois de mars, les opérations  suivantes ont été réalisées :

01-03, stock initial : 300 unités à 2,200D l’une ;
05-03, sortie de 120 unités, bon de sortie (BS) n° 18 ;
10-03, entrée de 400 unités à 2,400 D l’une, bon d’entrée (BE) n° 123 ;
18-03, sortie de 280 unités, BS n° 19 ;
22-03, sortie de 140 unités, BS n° 20 ;
25-03, entrée de 320 unités à 2,700 D l’une,  BE n° 124 ;
28-03, sortie de 180 unités, BS n° 21.



Travail à faire :

1) Recopiez et complétez la fiche de stock ci-dessous en évaluant l’article MP01 selon la
méthode du CUMP fin de période, sachant que le coût unitaire moyen pondéré fin de
période est égal à : 

FICHE DE STOCK Mois .................

Matière : MP01   N° : 2546                      

Dates Libellés
Entrées Sorties Stock existant

Qté C.U Mt Qté C.U Mt Qté C.U Mt

01/03 Stock initial 300 2,200 ? 

? ? 120 ? ? ?

? B. E. n° 123 ? 2,400 ? 580

? ? ? ? ? ? 

? ? ? ? ? 160

25-03 ? ? ? 864,000 ? 

? BS n° 21 180 ? ? ? 

Totaux 720 ? ? ? ? ? 300 ? ? 

Qté = Quantité ; C.U = Coût unitaire ; Mt = Montant

2) L’entreprise a fabriqué jusqu’au 23 mars : 200 unités du produit fini X. Est-il possible
d’évaluer la matière première utilisée à cette date ? Pourquoi ?

Activité n° 3

L’entreprise “YASMINE” commercialise des planches de référence PO1. Au 2 novembre,
elle détient en stock  4 000 planches d’une valeur de 104 000 D. 

Durant le mois de novembre, l’entreprise a reçu trois livraisons :
- le 13 novembre : 220 articles à 30 D l’un, BE n° 11 ;
- le 16 novembre :   40 articles à 40 D l’un, BE n° 12 ;
- le 26 novembre : 100 articles à 37 D l’un, BE n° 13.

Au cours du même mois, l’entreprise a réalisé les ventes suivantes :
- le 03 novembre : sortie de 1 600 articles (BS n° 35) ;
- le 08 novembre : sortie de 2 200 articles (BS n° 36) ;
- le 17 novembre : sortie de    340 articles (BS n° 37) ;
- le 22 novembre : sortie de      80 articles (BS n° 38) ;
- le 30 novembre : sortie de      20 articles (BS n° 39).

(Stock initial en valeur + Total des entrées en valeur)

(Stock initial en quantité + Total des entrées en quantité)
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Travail à faire :

1) Recopiez et complétez la fiche des stocks ci-dessous correspondant à cet article en
évaluant les sorties selon la méthode du CUMP après chaque entrée sachant que le coût
unitaire moyen pondéré après chaque entrée est égal à :

FICHE DE STOCK                      Mois : ..........
Article : P01   N° : 2525        

Dates Libellés
Entrées Sorties Stock existant

Qté C.U Mt Qté C.U Mt Qté C.U Mt

02-11 Stock initial 4 000 ? 104 000,000

? ? 1 600 ? ? ? ? ?

? BS n° 36 ? ? ? ? ? 5 200,000

13-11 ? ? 30,000 ? ? 28,095 ?

? BE  n° 12 ? ? ? 460 ? ?

? ? ? 29,130 ? ? ? ?

22-11 ? ? ? 2 330,400 ? ? ? 

? ? 100 ? ? ? ? 4 865,200

30-11 ? ? ? ? 120 ? ? 

Totaux 360 ? ? ? ? ? ? ? ? 

2) En recevant une demande de prix le 23 novembre, l ‘entreprise peut-elle y répondre ? 
Pourquoi ?

Activité n° 4

L’entreprise “FOLLA” a utilisé pour sa production 2 600 m3 de matière première XM160 le
2 septembre N (BS n° 9) et 1 800 m3 le 10 octobre N (BS n° 10). 

L’état des entrées de matière première le 30 septembre N en lots  se présente ainsi :
- lot  acheté en juillet N : 2 000 m3 à 22,400 D le m3 ; BE n°47 ;
- lot acheté en août N : 1 000 m3 à 24,000 D le m3 ; BE n° 48 ;
- lot acheté fin septembre N : 1 600 m3 à 23,600 D le m3 ; BE n° 49.

Travail à faire :

1) Recopiez et complétez la fiche de stock ci-après correspondant à l’article XM160 selon 
la méthode du premier entré premier sorti (PEPS). 
Sachant que les sorties de matière première se font aux prix les plus anciens de l’entrée
(en fonction des quantités) jusqu’à épuisement du lot dans l’ordre du premier entré - 
premier sorti ; et qu’une sortie peut nécessiter le prélèvement sur plusieurs lots d’entrée.

(Stock existant en valeur + Entrée en valeur)

(Stock existant en quantité +  Entrée en quantité)
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FICHE DE STOCK                                           Mois : ....

Matière : XM160        N° : 2574   

Dates Libellés
Entrées Sorties Stock existant

Qté C.U Mt Qté C.U Mt Qté C.U Mt

Juillet BE n° 47 ? ? ? ? ? ?

Août ? ? 24,000 
2 000

?
?

24,000
?

Septembre ? 
?

600
?

24,000
?
?

? ? 9 600,000

Septembre ? ? ? ?
?
? 

? 
? 

?
? 

Octobre ?
?
? 

24,000
?

?
33 040,000 ?

? ?

Totaux 4 600 ? ? 101 840,000 ? ? ? 

2) Que doit faire le magasinier pour mettre en application la dite méthode sans difficultés ?

3) Quel type de produits peut être concerné par cette méthode d’évaluation ?

Activité n° 5

Les opérations relatives à la matière première M2 sont, au cours du mois d’avril, les
suivantes : 

01-04, Stock initial : 160 kg à 5,200 D le kg ;
03-04, Sortie de 72 kg, bon n° 28 ;
07-04, Sortie de 50 kg, bon n° 29 ;
11-04, Entrée de 84 kg à 5,500 D le kg, bon n° 17 ;
16-04, Sortie de 36 kg, bon n° 30 ;
23-04,  Entrée de 74 kg à 6,000 D le kg, bon n° 18.
25-04, sortie de 50 kg, bon n° 31.

Travail à faire :

1) Recopiez et complétez la fiche de stock ci-après correspondant à la matière M2
en évaluant les sorties selon la méthode du dernier entré, premier sorti (DEPS). 
Sachant que les sorties de matière se font aux prix les plus récents de l’entrée 
(en fonction des quantités) jusqu’à épuisement du lot dans l’ordre du dernier entré-
premier sorti ; et qu’une sortie peut nécessiter le prélèvement sur plusieurs lots d’entrée.

2) Quel est l’inconvénient majeur au niveau de l’évaluation des stocks en cas d’augmentation
des prix ?

3) Citez quelques produits susceptibles d’être évalués selon cette méthode.
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FICHE DE STOCK                            Mois : ....

Matière : M2       N° : 2576  

Dates Libellés
Entrées Sorties Stock existant

Qté C.U Mt Qté C.U Mt Qté C.U Mt

01-04 Stock initial ? ? ?

03-04 ? 72 ? ? ? ? 457,600

? BS n° 29 ? ? 260,000 ? ? ? 

? ? ? 5,500 ?
?
? 

? 
5,500

?
? 

? ? ? ?
? 38

?
?
?

?
264,000

23-04 ? ? ? 444,000

?
?
?

5,200
?
?

?
?

444,000

25-04 ? ? ? ? ? ? ?

Totaux 158 ? ? 832,400 ? ? 

Activité n° 6

La société commerciale “ZAHRA” a réalisé les opérations suivantes au cours du mois de
juin :

01-06,  Stock initial : 6 000 articles à 1,050 D l’un ;
04-06,  Sortie  de     3 400 articles, BS n° 4 ;
12-06,  Entrée de   10 000 articles à 1,080 D l’un, BE n° 13 ;
17-06,  Sortie  de     4 000 articles, BS n° 5 ;
20-06,  Sortie  de     3 000 articles, BS n° 6 ;

26-06,  Entrée de     6 000 articles à 1,120 D l’un, BE n° 14

Travail à faire :

1) Etablissez la fiche de stock selon les méthodes du CUMP fin de période, du CUMP 
après chaque entrée, PEPS et DEPS.

2) Comparez les valeurs du stock obtenues à la fin du mois selon les différentes méthodes
de valorisation. Expliquez les différences.

3) Déduisez les avantages et les inconvénients de chaque méthode de valorisation.
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Les stocks et les productions sont constitués de l’ensemble des biens ou des services qui
interviennent dans le cycle d’exploitation de l’entreprise pour être :

- soit vendus en l’état, à la fin ou en cours d’un processus de production ;
- soit consommés au premier usage.

On distingue  essentiellement :

2-1 Les méthodes de valorisation des stocks

Gestion de l’approvisionnement

STOCKS

Phase
Approvisionnement

Phase
Production 

Phase
Distribution

- marchandises
- matières premières 
- matières consommables
- emballages

- produits intermédiaires  - produits finis
- emballages
- marchandises

Le stockage permet la continuité de la production, des ventes et des services administratifs
mais il engendre des coûts qu’il convient de minimiser.

Gérer les stocks, c’est maintenir le stock nécessaire et suffisant, pour un coût le plus réduit
possible. 

Les matières achetées sont évaluées au coût d'achat qui comprend :

- le prix d'achat :
- les frais à caractère externe tels que le transport, les emballages non récupérables ;
- les frais à caractère interne tels que la manutention, loyers, énergies, la réception,

etc. qui sont des opérations réalisées par l'entreprise.

Les produits fabriqués par l'entreprise sont évalués au coût de production qui comprend :

- le coût d’achat des matières consommées ;
- les charges de fabrication

Si toutes les entrées étaient au même prix, aucun problème ne se présenterait. Mais il peut
y avoir plusieurs entrées à des valeurs différentes. Il n'est pas alors aisé de connaître, pour
chaque sortie, le coût d'achat correspondant. D’où se pose le problème d’évaluation des
sorties et du stock final.

Plusieurs méthodes d'évaluation des sorties sont mises en application. Le choix du
gestionnaire dépend de la nature et des caractéristiques des articles stockés. Parmi ces
méthodes, on distingue :

2-    Synthèse
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Le coût unitaire moyen pondéré peut être calculé soit en fin de période de référence, soit
après chaque entrée.

a) Coût unitaire moyen pondéré fin de période avec cumul du stock initial :

2-1-1 La méthode du coût unitaire moyen pondéré (CUMP) 

[Stock initial + Entrées] (en valeur) 
CUMP =

[Stock initial + Entrées] (en quantité)     

A la fin de la période, on additionne les quantités entrées et les quantités en stock au
début de la période, on fait de même pour les valeurs. On trouve le coût moyen en divisant
le montant total en valeur par la quantité totale qui détermine le coût auquel seront valorisées
les sorties.

Cette méthode permet de déterminer un coût moyen qui diminue la fluctuation des prix.
Cependant, l’évaluation des sorties en fin de période retarde le calcul des coûts. En outre, la
valeur des stocks sera faussée en cas de variation définitive des prix.

Exemple :

Au 1er octobre, le stock d'un produit ZX était de 600 unités à 50 D l'une.
Le 10 octobre, il a été acheté 600 unités à 55 D l'une (BE n°1/10) et le 22 octobre 800 unités à 52 D
l'une (BE n°2/10).

Au cours du mois, le service de fabrication a utilisé les quantités suivantes :

- le 02 octobre : 250 unités ; BS n°1/10 ;
- le 08 octobre : 300 unités ; BS n°2/10 ;
- le 18 octobre : 500 unités ; BS n°3/10 ;
- le 29 octobre : 400 unités ; BS n°4/10.

[ (600 x 50) ] + [ (600 x 55) + (800 x 52) ]
CUMP =

600 + ( 600 + 800 )

CUMP =  52,300 D

La fiche de stock se présente ainsi :
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FICHE DE STOCK                              Mois : .......
Produits : ZX                                                                                                                 N° : 2546 
Stock minimum : 50 unités 
Stock maximum : 1 000 unités                                                                   

Dates Libellés
Entrées Sorties Stock existant

Qté C.U Mt Qté C.U Mt Qté C.U Mt

01/10 Stock à nouveau 600 50,000 30 000,000

02/10 B. S.  1/10 250 52,300 13 075,000 350

08/10 B. S. 2/10 300 52,300 15 690,000 50

10/10 B. E. 1/10 600 55,000 33 000,000 650

18/10 B. S. 3/10 500 52,300 26 150,000 150

22/10 B. E. 2/10 800 52,000 41 600,000 950

29/10 B. S. 4/10 318 ? 400 52,300 20 920,000 550 52,300 28 765,000

31/10 Totaux 1 400 74 600,000 1 450 52,300 75 835,000 550 52,300 28 765,000

FICHE DE STOCK                                            mois : ..........
Produits : ZX                                                                                                                         N° : 2546
Stock minimum : 50 unités 
Stock maximum : 1 000 unités                                                                  

Dates Libellés
Entrées Sorties Stock existant

Qté C.U Mt Qté C.U Mt Qté C.U Mt

01/10 Stock à nouveau 600 50,000 30 000,000

02/10 B. S.  1/10 250 50,000 12 500,000 350 50,000 17 500,000

08/10 B. S. 2/10 300 50,000 15 000,000 50 50,000 2 500,000

10/10 B. E. 1/10 600 55,000 33 000,000 650 54,615(1) 35 500,000

18/10 B. S. 3/10 500 54,615(2) 27 307,500 150 54,616 8 192,500

22/10 B. E. 2/10 800 52,000 41 600,000 950 52,413(3) 49 792,500

29/10 B. S. 4/10 318 ? 400 52,413 20 965,200 550 52,413 28 827,300

31/10 Totaux 1 400 74 600,000 1 450 75 772,700 550 52,413(3) 28 827,300

b) Coût unitaire moyen pondéré après chaque entrée :

Cette méthode permet de déterminer un coût moyen qui réduit la variation des prix. Les
stocks sont évalués à tout moment. Cependant, la valeur des stocks sera faussée en cas de
variation définitive des prix.

Exemple : Reprenons l’exemple précédent. La fiche de stock se présente ainsi :
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[600 x 55) +( 50 x 50]  

(600 + 50) 

(2) La sortie du 18/10 sera évaluée à 54,615 D

(3)

Vérification : Stock final en valeur = Stock initial en valeur + total des entrées en valeur – total des
sorties en valeur

Stock final = 30 000,000 + 74 600,000 – 75 772,700 = 28 827,300 D

2-1-2 La méthode dite du premier entré-premier sorti (PEPS) ou la méthode
First in-First out (FIFO) :

Cette méthode considère que les matières ou les produits entrés les premiers doivent
sortir les premiers. Elle est dite méthode d’épuisement des lots anciens. On évalue donc
les sorties du magasin au coût des entrées les plus anciennes. Par conséquent, en fin de
période, le stock existant en magasin est chiffré au coût des entrées les plus récentes. Elle
est souvent adoptée pour les produits périssables.

Exemple : En prenant appui sur l’exemple précédent, la fiche de stock selon la méthode du PEPS se
présente comme suit :

FICHE DE STOCK                                  Mois : .........
Produits : ZX                                                                                                                   N° : 2546 
Stock minimum : 50 unités
Stock maximum : 1 000 unités                                                                    

Dates Libellés
Entrées Sorties Stock existant

Qté C.U Mt Qté C.U Mt Qté C.U Mt

01/10 Stock à nouveau 600 50,000 30 000,000

02/10 B. S.  1/10 250 50,000 12 000,000 350 50,000 17 500,000

08/10 B. S. 2/10 300 50,000 15 000,000 50 50,000 2 500,000

10/10 B. R. 1/10 600 55,000 33 000,000
50

600
50,000
55,000

2 500,000
33 000,000

18/10 B. S. 3/10
50

450
50,000
55,000

2 500,000
24 750,000

150 55,000 8 250,000

22/10 B. R. 2/10 800 52,000 41 600,000
150
800

55,000
52,000

8 250,000
41 600,000

29/10 B. S. 4/10 318 ?
150
250

55,000
52,000

8 250,000
13 000,000

550 52,000 28 600,000

31/10 Totaux 1 400 74 600,000 1 450 76 000,000 550 52,000 28 600,000

(Entrée du 10/10 + Stock existant au 8/10) en valeurs

Quantité du 10/10 + Quantité existante en stock 8/10
(1) CUMP après la première entrée =

Soit   =  54,615 D

= 52,413 D
49 792,500

950
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Vérification : Stock final en valeur = Stock initial en valeur + total des entrées en valeur – 
total des sorties en valeur

Stock final = 30 000 + 74 600 – 75 800 = 28 800 D

FICHE DE STOCK                          Mois : ........
Produits : ZX                                                                                                            N° : 2546
Stock minimum : 50 unités  
Stock maximum : 1 000 unités                                                                      

Dates Libellés
Entrées Sorties Stock existant

Qté C.U Mt Qté C.U Mt Qté C.U Mt

01/10
Stock à
nouveau 

600 50,000 30 000,000

02/10 B. S.  1/10 250 50,000 12 500,000 350 50,000 17 500,000

08/10 B. S. 2/10 300 50,000 15 000,000 50 50,000 2 500,000

10/10 B. R. 1/10 600 55,000 33 000,000
50
600

50,000
55,000

2 500,000
33 000,000

18/10 B. S. 3/10 500 55,000 27 500,000
50
100

50,000
55,000

2 500,000
5 500,000

22/10 B. R. 2/10 800 52,000 41 600,000
50

100
800

50,000
55,000
52,000

2 500,000
5 500,000

41 600,000

29/10 B. S. 4/10 318 ? 400 52,000 20 800,000
50
100
400

50,000
55,000
52,000

2 500,000
5 500,000

20 800,000

31/10 Totaux 1 400 74 600,000 1 450 75 800,000 550 28 800,000

2-2 La comparaison des méthodes de valorisation des stocks
La méthode du coût moyen pondéré après chaque entrée permet de connaître le coût

des existants en stock à tout moment. Il n’est pas nécessaire d’attendre la fin du mois pour
déterminer le coût moyen pondéré à retenir. Cette méthode est cependant lourde à mettre en
place du fait de l’importance des calculs à effectuer.

2-1-3 La méthode dite du  dernier entré-premier sorti (DEPS)  ou la méthode 
Last in-First out (LIFO) :

Cette méthode considère que les matières ou les produits entrés les derniers doivent
sortir les premiers. 

On évalue donc les sorties du magasin au coût des entrées les plus récentes. Le stock
existant en magasin est chiffré au coût des entrées les plus anciennes.

Exemple : En prenant appui sur l’exemple précédent, la fiche de stock selon la méthode DEPS se
présente comme suit :



La méthode du dernier entré - premier sorti (DEPS) est déconseillée par le système
comptable des entreprises car elle est considérée comme un facteur de gonflement des coûts
et donc d’inflation.

En effet, le coût d’achat des matières incorporées étant l’une des composantes des coûts
de production. Le mode de valorisation choisi a une incidence sur le coût de revient. Ainsi :

– En cas de stabilité des coûts d’achat, le choix du mode de valorisation des sorties
n’aurait aucune incidence sur les coûts.

– En cas de hausse des coûts d’achat, si c’est la méthode du PEPS qui est retenue, les
sorties de magasin seront évaluées aux coûts les plus bas, tandis que le stock restant
sera évalué aux coûts les plus élevés. Le résultat de l’entreprise s’en trouve donc majoré.

Si c’est la méthode du DEPS qui est retenue alors les conséquences seront opposées.

– En cas de baisse des coûts d’achat, si c’est la méthode du PEPS qui est retenue, les
sorties de magasin seront évaluées aux coûts les plus hauts, tandis que le stock restant
sera évalué aux coûts les plus bas. Le résultat de l’entreprise s’en trouve donc minoré.

Si c’est la méthode du DEPS qui est retenue alors les conséquences seront opposées.

C’est la méthode du coût moyen unitaire pondéré qui est la plus souvent utilisée car elle
compense les variations des coûts d’achat.
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Exemple : Reprenez l’exemple précédent et comparez les valorisations des sorties et du stock final
effectuées selon les différentes méthodes. 

Solution :

Nous nous retrouvons ici dans le cas de baisse des coûts d’achats. Nous remarquons que la
méthode PEPS évalue les sorties aux coûts les plus hauts alors que le stock final est évalué aux coûts
les plus bas. Si l’entreprise choisit cette méthode, son résultat sera minoré. 

Nous remarquons aussi, que c’est la méthode du CUMP après chaque entrée qui évalue les sorties
aux coûts les plus bas alors que le stock final est évalué aux coûts les plus élevés. Si l’entreprise
choisit cette méthode, son résultat sera majoré.

CUMP fin 
de période 

CUMP après 
chaque entrée

PEPS DEPS 

Sorties de stock 75 835,000 75 772,700 76 000,000 75 800,000

Stock final 28 675,000 28 827,300 28 600,000 28 800,000

Gestion de l’approvisionnement
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Les entrées en stock sont enregistrées pour leur coût d’achat qui représente tout
ce qu’ont coûté les matières mises en stock jusqu’à leur réalisation, c’est-à-dire le
montant figurant sur les factures d’achat majoré de tous les frais d’achat et
éventuellement des frais d’approvisionnement.

Les sorties de stocks sont valorisées selon le nouveau système comptable tunisien
au coût unitaire moyen pondéré (CMUP) calculé sur le total des entrées de la période
avec cumul du stock initial.

Toutefois, le système permet d’utiliser la méthode du premier entré-premier sorti
(PEPS) (dite aussi méthode FIFO : first in - first out). Selon la nature et les
caractéristiques du produit stockable (périssable ou non, par exemple), l’entreprise peut
opter pour un troisième procédé appelé : dernier entré-premier sorti (DEPS) (ou méthode
LIFO : last in-first out).

Outre la valorisation des stocks sortis, ces procédés permettent de valoriser les
stocks restants dans le magasin à la fin de la période. 

N.B : Au niveau de l'évaluation des sorties après chaque entrée :

[Stock initial + Entrées] (en valeur) 
CUMP =

[Stock initial + Entrées] (en quantité)     

Stock en valeur (après entrée)

CUMP (après chaque entrée) =
Stock en quantité (après entrée)   

3-   À retenir
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Exercice n° 1

Dates Libellés

03 -1
12 -1
15 -1
17 -1
22 -1
25 -1
28 -1

Bon de sortie  n° 245   ……............................…
Bon de sortie  n° 246 ……............................…
Bon d’entrée   n° 56 de 100 kg à 24 D le kg
Bon de sortie  n° 247 ……............................…
Bon de sortie  n° 248 ……............................…
Bon de sortie  n° 249 ……............................…

Bon d’entrée   n° 57 de 100 kg à 28,800 D le kg.

40 kg
60 kg

50 kg
80 kg
20 kg

L’entreprise “DRIDI” dispose au 2 janvier d’un stock initial de 200 Kg d’une matière
première M à 21 D le kg. 

Au cours du mois de janvier, on a constaté les mouvements suivants de la même matière :

Exercice n° 2

Exercice n° 3

L’entreprise “Mahfoudh” commercialise des produits agricoles. Elle évalue ses sorties en
utilisant la méthode du coût unitaire moyen pondéré avec cumul du stock initial.

La fiche de stock des engrais type “PHO8” pour la première quinzaine du mois de mars
donne les renseignements suivants :

Dans une crémerie, selon quel procédé les sorties peuvent-elles être évaluées ?

4-   Évaluation

Dates Libellés

01-03
02-03
03-03
03-03
04-03
05-03
07-03
09-03
12-03
14-03

Stock initial   ……............................ 
Sortie n° 18 ……........................…
Livraison n° 56 ……........................…
Sortie n° 19 ……........................…
Sortie n° 20 ……........................…
Livraison n° 57 ……........................…
Sortie n° 21 ……........................…
Sortie      n° 22 ……........................…
Livraison n° 58 ……........................…
Sortie      n° 23 ……........................…

? sacs à 6 D l’unité ;
65 sacs ;
320 sacs à 7 D l’unité ;
108 sacs ;
150 sacs ;
160 sacs à 6,800 D l’unité ;
100 sacs ;
60 sacs ;
80 sacs à 7,200 D l’unité ;
65 sacs.

Travail à faire :

1) Calculez le nombre de sacs constituant le stock au 1er mars , sachant que le coût
unitaire moyen pondéré à la fin de la première quinzaine du mois de mars  est de 6,850 D.

2) Etablissez la fiche de stock des engrais type “PH08”.
3) Etablissez la fiche selon le procédé du CUMP après chaque entrée.
4) Déterminez la valeur totale des sorties.

Travail à faire :

Présentez la fiche de stock selon le procédé du CUMP avec cumul du stock initial.



Exercice n° 4

M. LAHBIB, gérant du magasin d’articles ménagers, s’interroge sur l’intérêt de poursuivre
la commercialisation des couscoussiers en aluminium. Il vous remet, vous qui êtes
employé(e), la fiche de stocks de ces couscoussiers et vous demande de mettre en évidence
le résultat réalisé sur cet article.

FICHE DE STOCK                                Mois : .......
Produits :                                                                                                        N° : 2546

Libellés
Entrées Sorties Stock existant

Qté C.U Mt Qté C.U Mt Qté C.U Mt
Stock au 1-01 10 19,960 199,600

Ventes 1er trimestre 6

Achats 06-04 50 22,000 1 100,000

Ventes 2ème trimestre 34

Achats 05-07 50 21,000 1 050,000

Ventes  3ème trimestre 42

Ventes  4ème trimestre 23

Stock au 31-12-N 5

Travail à faire :

1) Présentez la fiche de stock selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré après 
chaque entrée.

2) Quelle marge commerciale l’entreprise a-t-elle réalisée, sachant que le prix de vente
unitaire au cours de l’année est de 21,200 D ?
3) Quel conseil donneriez-vous au gérant M. LAHBIB ?

Exercice n° 5
Un grand magasin possède en stock au début du mois 200 chaises du modèle "KELIBIA"

évaluées à 130 D l'une. Durant le mois, trois lots de chaises ont été achetés à des coûts
différents, à savoir 180 chaises à 140 D, 200 chaises à 143 D et  250 chaises à 146 D.

On vous informe qu’après chaque entrée, il y a eu une sortie constante de 220 chaises. Le
gérant du magasin désire réaliser un marge commerciale unitaire de 5 D au minimum. 

Travail à faire :

1) Présentez la fiche de stock en quantités et en valeurs sachant que Le procédé
d’évaluation retenu est celui du CUMP calculé après chaque entrée.

2) Sachant que le prix de vente pratiqué par les concurrents est de 147 D, quel serait le 
niveau du prix de vente à fixer par le grand magasin afin de réaliser la marge commerciale
maximale ?   

3) Que suggerez-vous à cette entreprise ?
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L’imprimerie “MOLKA & Cie” tient les fiches de stock de papeterie selon la méthode du
premier entré - premier sorti.

En fonction des éléments fournis en annexe , il vous est demandé de :

1)  Présentez la fiche de stock.
2)  Indiquez pour quel montant le stock de ramettes 80 g devra figurer au bilan de l’imprimerie

“MOLKA & Cie”.

Exercice n° 6

Gestion de l’approvisionnement

e
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Dates Libellés Quantités Prix unitaires

02-01-N Stock initial 1 000 7,500

12-01-N Entrées 1 000 8,000

25-02-N Sorties : Atelier I 700

27-03-N Sorties : Ateliers II 800

11-05-N Entrées 1 200 7,600

16-06-N Sorties : Atelier I 900

17-07-N Entrées 1 000 8,100

02-09-N Sorties : Atelier I  540

04-11-N Sorties : Atelier II 120

Annexe 

Exercice n° 7
L’entreprise “ASMA”, grossiste en prêt-à-porter pour dames et dans laquelle vous

travaillez, vous communique les données suivantes. Les stocks de cette entreprise sont
tenus au coût unitaire moyen pondéré fin de période.

Désignation
Etat des différents stocks

au 02-01-N
Achats effectués

en N
Ventes réalisées 

en N

Robes 70 articles à 32 D 210 articles à 32 D 250 articles à 46 D

Jupes 45 articles à 35 D 75 articles à 36 D 70 articles à 40 D

Pantalons 35 articles à 30 D 80 articles à 38 D 80 articles à 35,400 D

Chemisiers 68 articles à 22 D 32 articles à 22 D 83 articles à 25 D

Travail à faire :

1) Calculez les stocks pour chacun des produits en quantités et en valeurs au 31 décembre N.
2) Déterminez la marge commerciale globale et unitaire réalisée sur chaque type de

produits.
3) Quel est le produit le plus rentable ? Quel conseil à donner à l’entreprise “ASMA” ?

Exercice n° 8

Une société spécialisée dans la commercialisation de “meubles de bureaux métalliques”
établit un système de suivi des stocks et des ventes en quantités comme suit :

SI : stock initial  C : commande   R : réception de la période V : vente de la période

Réf
1er trimestre 2ème trimestre

SI C R V SI C R V

MB 10 10 8 7 ...... 10 10 12

Travail à faire :

1) Quelle est la distinction entre  «commande» et «livraison de la période»?
2) Quantifiez le stock final réel de chaque période. 
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Travail à faire :

1) Quel est l’objet de la discussion ?
2) À quoi est due la stagnation du stock ?
3) Pourquoi le commerçant de parapluies dit-il «ça va coûter cher» ?
4) Citez quelques frais engendrés par la détention d’un stock important.
5) Quelle est la conséquence possible d’un stock se rapprochant de zéro ? 
6) Quelles sont les conséquences d’une mauvaise gestion des stocks ?

II– L’ANALYSE DE L’ÉVOLUTION DU STOCK 

Activité n° 1
Oh ! Ça commence à faire chaud !! 
1 500 para.. Ça va coûter cher !
Tandis que les manteaux en plastic,
tout est épuisé, c’est presque 
zéro…

L’extrait du bilan fonctionnel établi au 31-12-N  de l’entreprise “WIDED” qui
commercialise des articles électriques se présente ainsi :

ACTIFS Notes N N -1

ACTIFS NON COURANTS

Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

..................................................................

20 000

70 000

.............

18 000

80 000

............. 

ACTIFS COURANTS
Stocks

..................................................................

80 000

.............

90 000  

.............

Total des actifs 300 000 400 000

Activité n° 2

1 - Sensibilisation

Le stock qu’on a acheté il y
a 60 jours n’a pas  trop
diminué ! Il stagne !
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Travail à faire :

1) Quelle est la nature de l’activité de l’entreprise “WIDED” ?
2) Que représentent les actifs pour l’entreprise “WIDED” ?
3) Calculez la part des stocks dans l’ensemble des actifs de l’entreprise pour les deux

années successives.
4) Commentez les résultats obtenus sachant que le rapport moyen des autres entreprises

similaires à l'entreprise “WIDED” est estimé à 25 %.

Travail à faire :

1) Calculez la valeur du stock moyen de parapluies.
2) Combien de fois le stock moyen de parapluies est-il renouvelé au cours d’une année ?

3) Commentez le résultat, sachant que le coefficient de rotation du secteur est de 4.
4) Sachant que l’année commerciale est de 360 jours, calculer la durée moyenne pendant

laquelle la marchandise reste en stock ?

Travail à faire :

1) Présentez, par la méthode PEPS, la fiche de stock.
2) L'entreprise voudrait connaître l'incidence de cette méthode sur son résultat sachant

que le total de l'actif est de 194 000 D (sans le stock) et que le total des capitaux propres
et passifs est de 205 000 D (sans le résultat de l'exercice) :

a) Calculez la part du stock dans les actifs. 
b) Déterminez le résultat de l'exercice. 
c) Calculez le coefficient de la rotation du stock.
d) Calculez la durée moyenne de stockage (      )

Activité n° 3 :

Activité n° 4 :

 

 

Quant aux parapluies !...
Stock initial 50 000 D
Stock final : 70 000 D
Achats : 140 000 D
Ça tourne mal !

Dans une entreprise, qui commercialise des matelas pour bébé, les mouvements de
l’article ont été, au cours du mois de décembre, les suivants :

01 décembre : Stock initial …………… 300 pièces  valorisées à 15 000 D ;
06 décembre   : Sortie ………………… 200 pièces ;
10 décembre : Entrée ………………… 400 pièces valorisées au coût  de 24 000 D ;
15 décembre : Sortie ………………… 200 pièces;
20 décembre : Sortie ………………… 200 pièces ;
25 décembre : Entrée ………………… 500 pièces valorisées au coût de 33 000 D ;
30 décembre : Sortie ………………… 300 pièces.

Stock moyen : 
St1 + St2

2

Rotation : 
Achats consommés

Stock moyen

Durée du stockage :
360

Rotation

360
r



Travail à faire :

1) Déterminez le stock au début de l'exercice et à la fin de l'exercice. 
2) Quel est le niveau moyen de ce stock ? Représenter graphiquement le stock moyen.
3) Dans l'hypothèse où l'entreprise renouvelle son stock deux fois dans l'année, déterminez

combien l'entreprise doit-elle commander ? À quelle date la deuxième commande est -
elle livrée ? 

4) Généralisez le raisonnement sur le stock moyen dans le cas de 3 ou 4 ou N renouvellements
(commandes) par an. En déduire la formule du stock moyen pour une consommation 
régulière annuelle Q et un nombre de commandes N.

Travail à faire :

1) Déterminez le coût d’achat de la matière première consommée et le coût de production
des produits finis vendus pour les années (N+1 et N+2).   

2) Calculez le coefficient de rotation de stock de matière première et de produit fini.
3) Calculez la durée moyenne de stockage pour chaque type de stock.
4) Commentez les résultats obtenus.

Activité n° 6 :

Activité n° 5 :

L'entreprise "MIMA" est spécialisée dans la fabrication des biscuits à base de chocolat.
Elle consomme annuellement 15 000 tonnes de cacao qui sont commandées et livrées une
fois par an.

L'entreprise "Dali" vous communique les informations concernant ses stocks :

Eléments Matières premières Produits finis

Stocks au 31/12/N 47 200 90 600

N+1 60 800 102 800

N+2 90 000 100 800

Eléments Achats effectués Coût de production des produits finis

N+1 175 500 184 800

N+2 242 000 260 000
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2-1 L’importance des stocks dans l'actif de l’entreprise 

L’analyse de l’évolution des stocks est réalisée à partir du bilan. Elle consiste à calculer
et interpréter l'évolution de différents rapports. Ces rapports dits "ratios" permettent de
s’assurer que le montant des stocks reste dans des limites acceptables. Ces ratios peuvent
permettre de faire des comparaisons dans le temps au niveau de l’entreprise et des
comparaisons entre des entreprises d’un même secteur d’activité. 

Un ratio est un rapport entre deux grandeurs économiques significatives.

Le rapport entre la valeur des stocks et le total des actifs permet d’évaluer la part des
stocks dans le patrimoine de l’entreprise. Plus ce ratio augmente, plus les stocks sont
importants par rapport aux actifs et plus l'entreprise consomme des ressources pour les
financer et les détenir.

Exemple :

On vous fournit les informations relatives aux stocks puisées dans les bilans fonctionnels
successifs de l’entreprise “MAHA”, sachant que le ratio moyen du secteur est estimé à 30 % :

Part des stocks dans l' actif =   
Stocks

Total des actifs

N N+1 N+2

Stocks 2 153 443 2 075 024 2 548 206

Total des actifs 6 377 365 6 424 610 6 321 765

Part des stocks 34 % 32 % 40 %

Le calcul de la durée du stockage donne une information sur la façon dont les stocks sont
gérés. Plus la durée est longue, plus les stocks sont importants et plus les coefficients de
rotation sont faibles. L’entreprise a plutôt intérêt à avoir un coefficient  de rotation élevé et une
durée de stockage faible pour éviter d’avoir des stocks improductifs et coûteux.

Ces ratios peuvent être calculés, pour les produits achetés (marchandises, matières
premières…) et fabriqués (produits finis), ainsi  :

2-2 La durée du stockage et le coefficient de rotation des stocks

2- Synthèse

Commentaire : 

La part des stocks dans le total du bilan est assez importante, variant de 34 % en N à 40 % en
N+2. Un tel volume provoque l’immobilisation des fonds et engendre, par conséquent, des coûts de
possession élevés.

La comparaison par rapport à la moyenne du secteur montre que le niveau des stocks de
l'entreprise représente une part de plus en plus importante par rapport à la moyenne du secteur. On
peut conclure que l'entreprise “MAHA”, soit qu'elle éprouve des difficultés à vendre son stock soit
qu'elle gère mal son stock.
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Les ratios de rotation des stocks sont des indicateurs de gestion. Ils indiquent combien
de fois le montant du stock moyen a été consommé ou vendu dans la période ou encore à
combien de jours de ventes correspond le stock moyen. Ce sont des indicateurs de gestion
précieux qui fournissent des informations sur :

- la périodicité des commandes à passer ;
- l’importance de la couverture assurée par les stocks mesurée par rapport au rythme

des ventes ;
- l’évolution des ventes : lorsque le ratio de rotation des stocks de produits finis varie, 

c’est que le rythme des ventes est modifié ;
- la politique de gestion des stocks : si la durée de stockage est élevée, c’est que des

sommes importantes sont immobilisées en stock.

Exemple : 

Le stock  initial du produit A est évalué à 160 000 D.
Le stock au 31-12-N est évalué à 200 000 D. 
Les achats de l’année du produit A se montent à 1 480 000 D.

Travail à faire :

1) Calculez le stock moyen.
2) Calclez le montant des achats consommés.
3) Calculez le coefficient de rotation.
4) Déterminez la durée du stockage en jours.

Solution : 

Le stock se renouvelle  8 fois dans l’année. Ce qui implique une durée de détention de 45 jours. 

SM = 
(SI + SF)  

2
Durée du stockage =

360 j     

r
r = 

A       

SM

SI : stock initial (dans le bilan de début d’exercice)
SF : stock final (dans le bilan de fin d’exercice)
A : coût d'achat des marchandises vendues, coût de production des quantités vendues 

ou coût d'achat des matières premières consommées. 
SM :  stock moyen
r :  coefficient de rotation

1) Stock moyen (SM) = = 180 000 D
160 000 + 200 000

2  

2) Achats consommés = = 1 440 000 D1 480 000 + 160 000 - 200 000

3) Coefficient de rotation = = 8 fois
1 440 000 

180 000 

4) Le stock du produit A tourne 8 fois par an, soit en jours : = 45 jours
360

8

Sachant que :
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Les stocks sont renouvelés plus ou moins rapidement en fonction de leur nature
(exemple : articles saisonniers) et de l’activité de l’entreprise. En principe, plus le stock
tourne vite moins les frais de stockage seront élevés. 

Pour bien gérer les achats, un programme d’approvisionnement s’impose. Ce
programme varie selon la nature et les caractéristiques du produit  à acheter, la nature
d’activité de l’entreprise (commerciale, industrielle),  la quantité à acheter, le délai de
réapprovisionnement etc.

Le ratio de rotation des stocks est un indicateur de gestion. 

Cet indicateur peut servir aux comparaisons inter-entreprises à l’intérieur d’une même
branche ou au suivi de l’évolution de la politique des stocks dans le temps. 

3-  À retenir

Stock moyen (SM) = 
(SI + SF)    

2

Durée du stockage =
360 j       

r

Coefficient de rotation (r)  = 
A

SM
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Exercice n° 1

Une entreprise consomme régulièrement 2 400 litres de fuel par an. Déterminez le
niveau du stock moyen dans l’hypothèse de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 commandes par an.

Exercice n° 2
L’entreprise “JALILA” vous fournit les informations suivantes en vue d’une analyse de

l’évolution de ses stocks de matières premières pour trois années successives :

31/12/N 31/12/N+1 31/12/N+2

Stocks de matières premières 52 000 68 000 60 000

Total des actifs 454 000 477 000 459 000

Achats de matières premières 192 000 270 000 224 000

Chiffre d’affaires 452 000 510 000 542 000

Travail à faire :

1) Calculez pour les années N+1 et N+2 :
- le coefficient de rotation des stocks des matières premières ; 
- la durée du stockage des stocks des matières premières ;
- la part des stocks de matières premières dans les actifs du bilan ;

2) Précisez quel est l’intérêt pour la gestion de calculer ces différents ratios et commentez
leur évolution.

Exercice n° 3 : 

L’entreprise “ FITOURI & Cie” met à votre disposition, en vue d’étudier la rotation du stock
du produit X qu’elle commercialise depuis trois ans, les renseignements suivants :

- stock au début de l’année N : 50 000 D ;
- stock à la fin de l’année N : 70 000 D ;
- achats de l’exercice N : 420 000 D ;
- le coefficient de rotation du stock en N-1 : 5 fois ;
- le coefficient de rotation du stock du secteur : 7 fois.

Travail à faire :

1) Mesurez la vitesse moyenne à laquelle le stock est renouvelé au cours de l’exercice N.
2) Déterminez le délai moyen de stockage.
3) Jugez la gestion du stock du produit X.

Exercice n° 4 :

A- L'entreprise “INFORMATIX” est spécialisée dans la vente aux particuliers et aux
entreprises de matériel informatique “imprimantes”, ainsi que des prestations de services
dans ce domaine. 

Travail à faire :

1) À partir de la fiche de stock manuelle fournie, concernant l'imprimante (ZJ36), établissez
la fiche de stock  selon la méthode du coût moyen unitaire pondéré (CMUP) en fin de période,

Gestion de l’approvisionnement

4-   Évaluation
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sachant que le stock au début du mois de décembre de l'année N est de 350 unités valorisé
à 122 D l'unité.

Date Entrées Quantités P.U Date Sorties Quantités

02/12 BRO204 180 123,000 03/12 BLO304 100

10/12 BR1004 140 124,000 05/12 BLO404 130

17/12 BR1704 300 125,000 06/12 BLO504 100

24/12 BR2404 300 125,500 09/12 BLO604 180

30/12 BR3004 100 125,300 12/12 BL1104 80

13/12 BL1204 50

20/12 BL1504 150

22/12 BL1604 50

26/12 BL1704 140

28/12 BL1804 90
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2) Rédigez une petite note d'analyse  pour indiquer les avantages et les inconvénients de
la méthode adoptée.  

B- En outre on dispose des informations relatives à l'entreprise "INFORMATIX" au
31/12/N, comme suit  : 

N° des comptes Intitulés des comptes Soldes débiteurs

607 Achats de marchandises 1 800 000,000

37 Stocks de marchandises au 31-12-N-1 39 300,000

Le bilan au 31/12/N comporte les postes suivants :

Libellés Montants

- Mobilier de bureau …………………………………............ 

- Logiciels ………………………………………………...…… 

- Capital ………………………………….............................. 

- Matériel de transport …………………………………….…

- Résultat de l'exercice …………………………...…………      

- Emprunt à plus d’un an .......………………………………

- Caisse ………………………………… …………………

- Clients  et comptes rattachés……………………………

- Fournisseurs et comptes rattachés………………………   

- Banques ……………………………………………………

- Autres actifs courants …………………………………….

- Autres passifs courants ……………………………………

- Concours bancaires et autres passifs financiers ………

- Stocks …………………………………………………........  

H46 000 D

22 000 D

160 000 D

54 000 D

?  

50 000 D

18 000 D

83 000 D 

68 000 D

48  300 D

33 500 D

48 000 D

8 000 D

?

Travail à faire :

1) Dressez le bilan à la clôture de l'exercice comptable. Déduisez le résultat de l'exercice.
2) Exprimez en % la part du stock dans l'actif de l'entreprise. Commenter ce taux.
3) Calculez le stock moyen.
4) Combien de fois l'entreprise a-t-elle renouvelé son stock durant l’année N ?
5) Quelle a été la durée moyenne de renouvellement du stock ?
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III– LA GESTION PRÉVISIONNELLE DES STOCKS

Activité n° 1

Mais, il ne faut pas avoir

un stock zéro ! Pensez au

moment du déclenchement

d’une nouvelle commande !

C’est vrai ! D’après les
informations que j’ai … 400
suffisent ! consommation d’une
semaine … avant livraison … 

Parfait ! Mais pour plus de
précautions !! … nous protéger contre
un retard de livraison éventuel … il
faut plus que 400 articles !!

A mon avis,

pour couverture …

encore 200 !

Travail à faire :

1) Quel est l’objet de cette discussion ?
2) Que se passe-t-il si le stock atteint zéro à la fin du mois ?
3) Quelle solution faut-il adopter pour couvrir les besoins de l’entreprise pendant une semaine ? 
4) À quel moment doit se déclencher la nouvelle commande ? Comment appelle-t-on ce stock ?
5) Quelle mesure peut-on prendre pour se protéger contre un retard de livraison et  pour 

minimiser les risques de rupture ? Comment appelle-t-on ce stock ? 
6) Finalement, à quel niveau de stock se déclenchera la commande ?

Activité n° 2

Le responsable de la gestion de stocks de l’entreprise “CHAMS” vous communique les
deux graphiques présentés en annexes qui montrent l’évolution du stock pendant l’année.
On vous précise par ailleurs que la consommation du bien en question  est relativement
régulière et ayant une faible valeur.

1-  Sensibilisation

Travail à faire :

1) En comparant les deux graphiques que constatez-vous ?
2) Définissez  la notion de « stock de sécurité » et justifiez son existence.
3) Définissez la notion de  « stock d’alerte » et précisez son utilité.
4) Déduisez quand est-ce qu’une entreprise devra déclencher une commande.

Attention ! la consommation sera
de 1 600 articles par mois ! mais
l’intervalle de temps pour
renouvellement du stock ? et pensez
à la quantité par livraison !!!



70

Gestion de l’approvisionnement

Travail à faire :

1) Que pensez-vous de la décision prise par le chef de l’entreprise ?
2) Enoncez quelques précautions à prendre pour détenir les articles en stock.
3) Citez quelques frais relatifs à l’entretien du stock dans le magasin de l’entreprise.
4) Le chef de l’entreprise est hésitant, car le fournisseur de la marchandise est japonais. Il

pense que  cela va entraîner des frais. Lesquels ?
5) Dans l’ensemble, quels sont les éléments du coût total d’approvisionnement ?

Je n’ai  pas l’espace qu’il faut
!! Sinon, on doit louer des locaux
!... payer des frais de
gardiennage ! Bref, pensez au
coût de stockage ?

C’est l’occasion ! Je vais
acheter les 15 000 unités !! Rien que

pour la qualité ! Mais, il faut s’adresser
au Japon ! Ça entraîne des frais…

Activité n° 3

  

Temps

Stock de sécurité

Délai           
de livraison

Stock en quantité 

2
1

Stock d’alerte
Sm

Travail à faire :

1) Rappelez le mode de calcul  : 
-  du stock moyen ;
-  du coefficient de rotation des stocks ;
-  de la durée de rotation.

2) Expliquez le lien qu’il y a entre la vitesse de rotation des stocks et le coût de possession.
3) Quelles mesures à prendre pour diminuer le coût de possession des stocks ?
4) Quand l’entreprise supporte-t-elle le coût de possession le plus faible ?

Activité n° 4

«Lorsque la vitesse de rotation des stocks s’élève, le coût de possession du stock diminue,
les ventes et les encaissements des créances  liés à ces ventes s’effectuent plus rapidement,
donc la situation de trésorerie s’améliore.»

Stock en
quantité 

Q
Q

Temps



71

Gestion de l’approvisionnement

Activité n° 5

Le coût de possession du stock de produit X commercialisé par l’entreprise “MEHDI”
représente annuellement 20 % du montant du stock moyen et comprend : assurances, loyer
des matériels de stockage, frais de manutention, vieillissement du stock… et le coût de
l’immobilisation des capitaux.

La variation du coût de possession, de passation des commandes et du coût total
d’approvisionnement en fonction du nombre de commandes effectuées est résumée dans le
tableau suivant :

Nombre de 
commandes

(N)

Stock moyen
en quantité 

Q
2N

Valeur du stock
moyen 

Q                   C
2N 2N

Coût total de
possession

C 
2N

Coût total de
passation

B = p N

Coût total
d’approvi-

sionnement
(A + B)

1 360 54 000 10 800 300 11 100

2 .............. .............. .............. .............. ..............

3 .............. .............. .............. .............. ..............

4 .............. .............. .............. .............. ..............

5 .............. .............. .............. .............. ..............

6 60 9 000 1 800 1 800 3 600

7 .......... .......... .......... ........ ........

Travail à faire :

1) Qu’est-ce qu’on entend par coût de possession du stock ?
2) De quoi est constitué le coût de passation d’une commande ?
3) De quoi est formé le coût total d’approvisionnement ?
4) Recopiez et complétez le tableau ci-dessus en indiquant en fonction du nombre de commandes N :

- le stock moyen en quantité ;
- la valeur du stock moyen ;
- le coût de possession ;
- le coût de passation ;
- le coût total d’approvisionnement.

5) Observez les résultats obtenus. Quel est le nombre optimal de commandes pour lequel le 
coût total d’approvisionnement est minimal ?

6) Quelle doit être la quantité de réapprovisionnement par commande ? Précisez les dates
de réapprovisionnement.

7) Vérifiez le résultat obtenu en (5) avec la formule suivante dite de WILSON :

8) Retrouvez le résultat obtenu graphiquement.

La consommation régulière annuelle du produit X est de 72O unités à 150 D l’unité.

Le coût de lancement d’une commande p s’élève à  300 D.

Sachant que :
N* : le nombre optimal de commandes dans la période donnée ;
C  : Valeur de la consommation de l’entreprise dans la même période ;
i    : le coût de possession annuel pour 1 D de stocks (ou taux de possession du stock) ;
p  : le coût de passation d’une commande.

x 150 = x 0,2A =

N =
C.i

2.p
*
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La gestion prévisionnelle des stocks
intéresse aussi bien les produits fabriqués que
les produits achetés (marchandises, matières
premières…). Pour prévoir les achats de
matières premières et de fournitures, il faut
prendre en compte les décisions prises en
gestion de la production alors que pour prévoir
les achats de marchandises, il faut se baser sur
les prévisions de vente.  

Dans le cas des produits achetés, les
questions portent sur les quantités à acheter et
les dates des commandes.

La gestion rationnelle des stocks suppose l’analyse préalable des stocks, la
connaissance permanente du niveau de chaque stock et une information précise sur les
besoins à satisfaire par le stock.

Afin d’éviter les ruptures et de minimiser les coûts de stockage, le responsable de la
gestion des stocks doit suivre avec attention le volume du stock de chaque article. 

Il y a lieu de distinguer plusieurs niveaux de stock :

Le stock maximum :
Le stock maximum constitue la quantité à ne pas dépasser afin d’éviter le sur stockage et

les coûts inutiles. 
Le stock minimum :
Le stock minimum constitue la quantité de matières ou de produits à consommer pendant

le temps correspondant au délai d’approvisionnement. Il donne le signal de déclenchement
de la commande, ce qui permet d’obtenir une nouvelle livraison au moment où le niveau de
stock devient nul.

Le stock de sécurité :
Le stock de sécurité constitue une réserve que l’entreprise utilise en cas de nécessité et

en cas de flux d’entrée et de sortie et des délais d’approvisionnement irréguliers et inconnus.

Pour minimiser les risques de rupture de stocks, l’entreprise doit prévoir un stock de
sécurité s’ajoutant au stock minimum. Ce stock de sécurité permettra à l’entreprise de se
protéger contre un brusque accroissement des besoins, ou un important dépassement des
délais de livraison.

ETAT DU STOCK = STOCK INITIAL + ENTREES - SORTIES

Stock d'alerte =  stock minimum + stock de sécurité

Niveau des stocks

Flux d’entrée

Flux de sortie

2-1 Les différents niveaux de stock 

2-  Synthèse

➩

➩
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2-2 Quelle quantité faut-il acheter ?

2-3 La notion de la cadence d’approvsionnement N*

Le stock outil ou stock moyen :
Le stock outil est théoriquement le stock dont dispose continuellement et en moyenne

l’entreprise. Il constitue une immobilisation.

La quantité achetée entre dans les stocks et les coûts d’approvisionnement peuvent être
divisés en trois groupes de coûts :

- le coût de passation de la commande (ou coût de lancement) : il comprend les
frais engagés à chaque commande (téléphone, travail de secrétariat, vérification,
négociation, courrier, documentation, etc.). En général, on considère que ce coût est constant
quelque soit le montant de la commande.

- le coût de possession  du stock : il comprend de nombreux coûts (location ou
amortissement des hangars et des matériels de manutention, frais de personnel liés à la
manutention, à l’entretien et au gardiennage, intérêts des emprunts employés pour financer
l’achat des stocks, etc.).

- le coût total d’approvisionnement : il correspond à la somme des coûts de
passation et de possession pour une période. 

Une application simple du modèle de WILSON permet d’illustrer ce raisonnement.

Soient :
N* : le nombre optimal de commandes dans la période donnée ;
C : la valeur de la consommation de l’entreprise dans la même période ;
i  : le coût (ou le taux) de possession de la période pour 1 D de stocks ;
p : le coût de passation d’une commande ;
Q : la quantité totale consommée dans la même période ;
q* : le lot économique ;
c.u : le coût unitaire.

Lorsque la consommation est régulière, et dans le cas d’une seule commande, la valeur

du stock moyen est égale à la moyenne entre le stock maximal après une livraison

(consommation annuelle : C) et le stock minimal 0 : (C + 0)
2

Soit dans le cas de N commandes   

SM =

Le coût total de possession =   

Le coût total de passation = N x p

Le coût total d’approvisionnement   

Le coût total d’approvisionnement  sera minimum pour une valeur de N annulant la
dérivée du coût total par rapport à N.

C
2N

C x i
2N

[f(N)]=
C.i

2.N
+N.p [f'(N)] = p -

C.i

2.N
= 0

2
N =

C.i

2.p
2

C x i
2N + N p

Si, alors donc
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D’où, le nombre de commandes qui minimise le coût total de stockage :

Exemple : 

Il s’agit de calculer la quantité optimale à commander pour minimiser le coût total
d’approvionnement sur une année pour un produit Y.

Quantité consommée : 120 unités par an au prix de 100 D l’une ; p : 200 D par commande ; i : 0,30
du stock moyen.

Application de la formule WILSON ; N* = 3 commandes

Quantité optimale :                  ;                  ;   q* = 40 unités

Solution graphique :

Coût de passation de la commande : y1 = Np

Coût de possession du stock :

y1 = 200N   ;     

Le coût total d’approvisionnement    y

Le coût total d’approvisionnement atteint son minimum quand le coût de possession égalise le coût
de passation. 

y1 =  y2 ;   

Vérification :

y1 = 200 x 3 = 600 D ;  

2-4 A quelle date faut-il passer les commandes ?
Lorsque la consommation annuelle est régulière, il suffit de commander des quantités

égales appelées lots économiques à intervalles de temps réguliers.
Pour une consommation annuelle  Q et  une cadence d’approvisionnement N, le lot

économique est  q* = Q /N et les livraisons auront lieu tous les 12 / N mois.

Soit dans notre exemple, le lot économique q* = 120 / 3 = 40 unités et les livraisons auront lieu

tous les 12 / 3 = 4 mois. 

N =
C.i

2.p
*

N =
120x100x0,30

2x200
= 9*

q  = 
Q

N
*

* q  = 
120

3
* = 40

y  = 
C.i

2.N
2

y  =
12 000 x i 

2 x N
2

 = Np + 
12 000 x i 

2 x N

200 N = 
12 000 x i 

2 x N

y  = 
12 000 x 0,3 

2 x 3
= 600D2
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� La gestion des stocks : 
« La fonction d’approvisionnement est constituée par l’ensemble des opérations par

lesquelles sont mises à la disposition des divers services de l’entreprise, à la date
convenable, dans les qualités nécessaires et au moindre coût, toutes les prestations qu’il
est opportun que celle-ci se procure à l’extérieur (qu’il s’agisse de matières premières, de
produits finis, de biens d’équipement, etc.).»

Il ne suffit pas d’acheter les biens matériels et les services, mais il faut que l’achat soit
rationnel, c'est-à-dire procurant, au moindre coût et au moment voulu l’approvision-
nement nécessaire et suffisant. 

L’achat aboutit à la constitution de stocks dont la gestion rationnelle constitue un
facteur important de la rentabilité de l’entreprise. 

Plusieurs niveaux peuvent être atteints par les stocks :

Stock minimum : c’est le stock à partir duquel la nouvelle commande est passée.

Stock de sécurité : C’est le stock qui s’ajoute au stock minimum pour faire face à un
retard éventuel de la livraison.

Stock d'alerte = stock minimum + stock de sécurité.

� La gestion économique des stocks  vise à minimiser l’ensemble des coûts liés
aux stocks. 

Il appartient à chaque entreprise de définir la cadence des approvisionnements, leur
volume, leur date afin notamment d’éviter les risques de rupture de stocks. 

Le coût total d’approvisionnement  est formé du :

- coût de possession du stock qui correspond aux charges engagées par
l’entreprise tels que : loyer du magasin, salaires, éclairage, assurance, etc. ; 

- coût de passation des commandes : chaque fois que l’entreprise passe une

commande, elle engage des divers frais : téléphone, courrier, documentation, etc.

Le nombre optimal de commandes minimisant le coût total d’approvisionnement est

obtenu en appliquant la formule de Wilson :

On peut aussi obtenir le nombre optimal de commandes par une résolution graphique :

Le coût de passation croît avec le nombre de commandes alors que le coût de
détention et le stock moyen baissent ; un stock réduit n'est donc pas forcément le reflet
d'une saine gestion.

N =
C.i

2.p
*

3-   À retenir
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Exercice n° 1
Le gestionnaire de stocks dans l’entreprise “RANIA“vous communique les informations

suivantes concernant le produit X et vous demande de l’éclairer sur  le nombre de
commandes qui est susceptible de minimiser le coût total d’approvisionnement. 

On sait que : la quantité consommée annuellement : 120 unités ; le coût d’achat unitaire :
100 D ; le coût de passation d’une commande : 200 D ; le taux de possession par rapport
au stock moyen : 30 %.

Nombre de
commandes

(N)

Quantité
commandée

q

Coût  total de
possession 

C.i / 2N

Coût total de
passation

N p

Coût total
d’approvisionnement

1 120 1 800 200 2 000

2 .............. .............. .............. ..............

3 .............. .............. .............. ..............

4 .............. .............. .............. ..............

5 .............. .............. .............. ..............

6 .............. .............. .............. ..............

2) Vérifiez le résultat avec la formule de WILSON. 
3) Quelle est la valeur du lot économique ? 
4) À quelle date l’entreprise doit-elle réapprovisionner ses stocks ?
5) Déterminez graphiquement  le nombre optimal de commandes.

4-  Évaluation

Le coût de passation d’une commande p calculé par l’entreprise “HLAÏMA” est de 60 D.
Le taux de possession de stock  de la matière première M est de 12 %.  

Exercice n° 2

Travail à faire :

1) À l’aide du tableau ci-dessous, déterminez le nombre de commandes qui minimise le
coût total de stockage.

Travail à faire :

1) Cherchez la cadence d’approvisionnement N la plus rentable pour la matière
première M sachant que la consommation annuelle C est évaluée à 16 000 D (soit 
1 000 kg à 16 D le kg).

2) Déterminez la quantité par commande et les dates de réception.
3) Déterminez graphiquement la cadence d’approvisionnement.
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On vous fournit les informations suivantes  relatives à la gestion du stock de produit X :

Exercice n° 3

Exercice n° 4 : 

Nombre de
commandes durant

l’année (N)

Stock moyen en quantité
(Q/2N)

Valeur du stock moyen 
Coût de possession
(Sommes en dinars)

1 720 108 000 32 400

2 .............. .............. ..............
3 .............. .............. ..............

4 .............. .............. ..............
5 144 21 600 6 480

6 .............. .............. ..............

7 ........ ......... ..............

Le coût de lancement d’une commande s’élève à  900 D.

Travail à faire :

1) En prenant appui sur les informations du tableau ci-dessus, déterminez :
• la consommation annuelle en quantité ;
• le coût unitaire d’achat du produit X.

2) Calculez dans un tableau le coût de lancement des commandes  de  1 à 7 et les coûts
totaux d’approvisionnement en fonction du nombre de commandes 1 à 7.

3) Observez les résultats obtenus. Déduisez le nombre optimum de commandes. 
4) Calculez la quantité par commande (lot économique) et  les dates de réapprovisionnement.

Une entreprise commerciale vend 2 000 articles achetés au prix d’achat unitaire de 1,600 D.
le coût de passation d’une commande est de 16 D. Le coût de possession pour 1 D de stock
est de 0,040 D. 

Travail à faire :

Déterminez le nombre optimal de commandes qui permet de minimiser le coût
d’approvisionnement et la quantité par commande.


