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1.Définition d’un stock:
Le stock est l’ensemble des biens

conservés par une entreprise dans
l’attente d’une utilisation ou d’une
vente ultérieure.

1.Définition d’un stock:
Le stock est l’ensemble des biens

conservés par une entreprise dans
l’attente d’une utilisation ou d’une
vente ultérieure.

1.Définition d’un stock:
Le stock est l’ensemble des biens

conservés par une entreprise dans
l’attente d’une utilisation ou d’une
vente ultérieure.

Stocker: c’est engager des dépenses pour
acquérir des biens que l’entreprise
va conserver , qui ne

produiront des revenus
qu’ultérieurement.



Le stock ce mal nécessaire

Permet de répondre à une demande dans les délais.dans les délais.Permet de répondre à une demande dans les délais.dans les délais.

Utilité d’un stock:

2.Utilité et inconvénients d’un stock

Permet de répondre à une demande dans les délais.dans les délais.Permet de répondre à une demande dans les délais.dans les délais.

Délai d’obtention d’un  produit est supérieur
au délai  attendu par  le client.

 Couvrir le risque de manque de matière, de matériel
ou de produits dans le but de satisfaire une demande.



Inconvénients d’un stock:

 Immobilisation de fonds financiers (20 à 6O%
de l’actif de l’entreprise);

 Coûts de gestion du stock;

 Immobilisation de l’espace;

 Risque de péremption, obsolescence.

 Immobilisation de fonds financiers (20 à 6O%
de l’actif de l’entreprise);

 Coûts de gestion du stock;

 Immobilisation de l’espace;

 Risque de péremption, obsolescence.



Vivre dans une abondance ruineuse ?
-Constituer des stocks pléthoriques (stocks trop élevés) :

Solution simple mais inutilement coûteuse (renoncement à d’autres investissements)

Faut –il réduire ou supprimer complètement
les stocks?

Solution?

Faut –il réduire ou supprimer complètement
les stocks?

-Constituer des stocks trop bas et minimiser les coûts:

Augmenter les risques de rupture (retards de livraison, rupture de chaine de fabrication,…)

Gérer les stocks consiste à maintenir ceux-ci
aux niveaux requis (ni trop élevés, ni trop bas).



- Les exigences de taux de service souhaité;

-et le souci de minimiser les coûts de stocks.

La gestion des stocks se doit de concilier:

3.Principe de la gestion des stocks

-et le souci de minimiser les coûts de stocks.

Taux de service =
ventes

Demandes

Taux de service= taux de satisfaction de la demande  (98%)



Principe:

Combien commander ?

Quand  commander?

De façon à :

Minimiser les coûts induits par les stocks

En:

Tenant compte de certaines contraintes: Financière,
espace de stockage,

effectifs…etc.

De façon à :

Minimiser les coûts induits par les stocks

En:

Tenant compte de certaines contraintes: Financière,
espace de stockage,

effectifs…etc.

Et dans le cadre de l’atteinte des objectifs



1- Rôle de régulation: Evite les attentes clients, les ruptures,
désynchronisation production/ demande.

2- Rôle économique: Profite des remises accordées par
les fournisseurs sur les achats en grande
quantités.

4.Les différents rôles d’un stock:

3-Rôle de sécurité : Permet à l’entreprise de se protéger contre les variations
aléatoires de la demande et l’allongement dans les délais
de livraison.

4-Rôle d’anticipation: Permet d’anticiper sur  les hausses de prix des matières
ou de produits.

5- Rôle technique: Le stockage préalable de certains produits est parfois
nécessaire pour satisfaire les exigences techniques du
processus de fabrication.



Quoi stocker?

Matières premières :

Produits finis:

En cours de fabrication: Ce sont  les articles entrés dans le processus
de transformation mais  non encore terminés.

Articles élaborés par l’entreprise, stockés en attente
d’être vendus

Articles de base utilisés par les ateliers de
fabrication

4.Typologie des stocks

En cours de fabrication: Ce sont  les articles entrés dans le processus
de transformation mais  non encore terminés.

Stocks annexes de fonctionnement:Pièces de rechange, petits matériels,
consommables, blouses,…

Les marchandises: Articles achetés par l’entreprise pour être revendus
en l’état.

Des emballages, Des déchets



Stocks particuliers

 Stocks réglementés:
• alcools (contributions diverses, ATD,…
• psychotropes, stupéfiants ( sous  clefs, registres

ouverts, pharmacien, télésurveillance,…
• Produits dangereux (escorte, sous clefs,…
• Stocks inflammables (abri à solvant, soutes,…)
• Produits explosifs (ATEX, Niches à gaz,…
 Produits spéciaux ( Sensibles ,biologiques,

souches microbiennes, conditions particulières…
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5.Les coûts d’un stock (1)

Coûts de pénurieQuand il n’y en pas

Détérioration de l’image de marque

Pénalités de retard , défaillance,…

Ventes perdues: perte de CA, de clients

Peu d’entreprises se permettent ce levier



Les coûts de pénurie (suite)



Les coûts d’un stock (2)

Quand il en a Coûts de gestion

Coût de passation de commande ( ou d’acquisition):

Coûts administratifs (frais de correspondance, téléphone, les salaires et les
charges du personnel d’achat,…) ,  coûts de transport , de manutention, des
douanes,….  Le coût de passation d’une commande est fixe quelque soit la
quantité commandée.

Coût de possession :

Coût d’immobilisation du capital, coût d’entreposage (gardiennage, charges
locatives, assurances, salaires personnel,…, coût de dépréciation ,… ce coût
dépend   de la quantité stockée ( représente 20 à 25 % du prix d’achat de l’article)



Les coûts d’un stock (3)

 Coût d’achat;

 Coût de passation de commande;

 Coût de possession;

 Coût de pénurie.

 Coût d’achat;

 Coût de passation de commande;

 Coût de possession;

 Coût de pénurie.



Les coûts de pénurie



5. Magasins de stockage (lieux ):

Les magasins de stockage sont des enceintes ou
s’accumulent des réserves d’articles ou de produits
momentanément  inemployés et représentant une valeur
économique appréciable

Les magasins de stockage sont des enceintes ou
s’accumulent des réserves d’articles ou de produits
momentanément  inemployés et représentant une valeur
économique appréciable

Selon l’aspect BPF, dans le cadre de la gestion de la qualité, les locaux doivent
être conçues et agencés de manière à permettre une circulation rationnelle des
matières,   des fluides et des personnels.
L’emplacement des magasins dans l’entreprise doit satisfaire à cette exigence.

Le plus souvent pour éviter que les différents stocks s’entrecroisent durant leur
cheminement, le schéma linéaire ou la circulation débute par les magasins,
transitent par les ateliers et aboutit aux magasins est préconisée.

Principe de la marche en avantPrincipe de la marche en avant





Les stocks de quarantaine sont des stocks caractérisés par leur non
disponibilité à l’utilisation (fabrication, ou vente) jusqu’à ce que leur
contrôle soit réalisé et leurs résultats conformes.
Ces stocks peuvent se situer au niveau de chacune des grandes
catégories de stocks (stocks de base ,semi-ouvrés, produits finis en
instance d’analyse).

La quarantaine peut être :La quarantaine peut être :

Matérialisée dans un magasin séparé
Fictive dans le magasin général par l’utilisation d’un système
d’étiquetage de couleur (rouge pour bloquer et vert pour débloquer)
ou par un dispositif de verrouillage (palette à clé) la palette est
bloquée sur son étagère par une chaîne fermant à clé.



Organisation semi circulaire (en U).



Les magasins en fonction des exigences de
protection, de conservation, et de gestion doivent
être conçus pour  répondre notamment à quatre
impératifs :

-Impératif architectural ;

-Impératifs climatiques ;-Impératifs climatiques ;

-Impératifs réglementaires;

-Impératifs de gestion.



-Impératif architectural :

Le magasin doit être spacieux, et aéré pour permettre un
rangement rationnel et ordonné ;
Construit avec des matériaux permettant une isolation par
rapport aux facteurs climatiques externes ;
Le plafond doit être conçu avec un vide technique et un
système d’extraction d’air pour empêcher la formation en
hauteur d’une nappe d’air chaud.
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rapport aux facteurs climatiques externes ;
Le plafond doit être conçu avec un vide technique et un
système d’extraction d’air pour empêcher la formation en
hauteur d’une nappe d’air chaud.



-Impératifs climatiques :

Zones à atmosphère contrôlée en humidité et
température pour le stockage de matières ou de
produits sensibles.
Congélateur :    < 10°C
Chambre froide :   2° C< t°<8°C.
Zone froide  < 8°C
Zone fraîche    8°C< t°<15°C
Zone à température ambiante : 15°C< t°<3O°C
(Source AG de la FIP)
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Chambre froide :   2° C< t°<8°C.
Zone froide  < 8°C
Zone fraîche    8°C< t°<15°C
Zone à température ambiante : 15°C< t°<3O°C
(Source AG de la FIP)
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-Impératifs réglementaires :

Psychotropes
Stupéfiants

Gestion par un
pharmacien

Zone qui ferme à clef
Tenue de registres

spéciaux ouverts.

Psychotropes
Stupéfiants

Gestion par un
pharmacien

Zone qui ferme à clef
Tenue de registres

spéciaux ouverts.

Produits dangereux
Soumis à autorisation
ATEX, ADF
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Psychotropes
Stupéfiants

Gestion par un
pharmacien

Zone qui ferme à clef
Tenue de registres

spéciaux ouverts.

Interdiction des palettes en bois (pour le stockage des
MP);
Interdiction du gerbage;
Interdiction de l’utilisation des chariots élévateurs à
mazout

Interdiction des palettes en bois (pour le stockage des
MP);
Interdiction du gerbage;
Interdiction de l’utilisation des chariots élévateurs à
mazout



-impératifs de gestion :

A travers
Une organisation de l’espace
• zone de réception :
• zone de stockage ;
• zone de préparation des commandes :
Représentée par la centrale des pesées pour les stocks de
base ;
• zone administrative :
Qui comprend le service gestion des stocks.
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 Un équipement de stockage permettant :

Rayonnage métallique (étagères statiques) traversées par des allées à partir
desquelles se fera le stockage ou le déstockage.

.un stockage dynamique :

Sur un système  plan incliné à chemin en rouleau, le stockage se fait de l’arrière
vers l’avant, les cartons ainsi déposés vont glisser le long du plan incliné de sorte
que le premier entré serait le premier sorti :

un stockage statique :

Sur un système  plan incliné à chemin en rouleau, le stockage se fait de l’arrière
vers l’avant, les cartons ainsi déposés vont glisser le long du plan incliné de sorte
que le premier entré serait le premier sorti :

« FIRST  IN FIRST OUT »
ou « FIFO »





6.Fonction Stock

 Fonction stock= Suivi de stock+ gestion de stock
 Suivi de stock:
 Suivi physique:

-fourni l’état des stocks à jour (en volume)
-Réception, livraison, état des stocks

 suivi comptable:
-fourni la valeur de l’immobilisation financière;
-Entrée en stock, sortie du stock, solde

 Fonction stock= Suivi de stock+ gestion de stock
 Suivi de stock:
 Suivi physique:

-fourni l’état des stocks à jour (en volume)
-Réception, livraison, état des stocks

 suivi comptable:
-fourni la valeur de l’immobilisation financière;
-Entrée en stock, sortie du stock, solde



Fonction stock









Représentation graphique  des mouvements d’un stock

10.Mouvements des stocks: Graphique en dents de scie

En simplifiant on obtient:







Stock d’alerte (point de commande) = stock de sécurité+ stock de
couverture

Stock de  couverture: correspond à la consommation prévue pendant le délai de
livraison.

Stock de couverture=consommation moyenne × Délai moyen de livraison.

Si le délai de livraison est de 5 jours et que la consommation
quotidienne est de 100 unités.

Exemple: 100 x 5=500 unités





Le graphique en dents de scie est caractérisé par une ligne horizontale représentant la limite
entre :

-un stock de roulement ou stock actif (qui permet le fonctionnement normal de
l’entreprise)

-et le stock de sécurité (qui permet de faire face aux aléas de situations / augmentation de
la consommation, allongement des délais d’approvisionnement).



Les points de commande et les quantités à commander
doivent être déterminés de telle sorte que les
mouvements se fassent  dans la zone des stocks de
roulement.

Un niveau de stock d’alerte (ou point de commande) est
déterminé (ce niveau une fois atteint sera le signal du
déclenchement de la nouvelle commande).

Un niveau de stock d’alerte (ou point de commande) est
déterminé (ce niveau une fois atteint sera le signal du
déclenchement de la nouvelle commande).



Notion de stock moyen :

On appelle « stock moyen » la moyenne de quantités présentes tout au long d’une année
ou d’une période bien déterminée.

Le stock moyen peut être calculé approximativement, en totalisant les entrées pendant la
période considérée, en prenant la moitié du chiffre trouvé et en le divisant par le nombre
d’entrées. Au résultat trouvé, il faudra ajouter le stock de sécurité

Si les quantités commandées sont toujours les mêmes et que nous désignons cette quantité
par la  lettre Q et le stock de sécurité par S.
Si les quantités commandées sont toujours les mêmes et que nous désignons cette quantité
par la  lettre Q et le stock de sécurité par S.

Stock moyen= Q/2+S

On peut aussi écrire:

Stock moyen=stock actif /2 +Stock de sécurité.



Stock moyenStock moyen =
D

2 N



Le stock moyen intervient dans :

- la détermination du coût de possession du stock :

En divisant le total des frais de possession  sur la valeur du stock
moyen on obtient un pourcentage qui représente le taux de
possession. On parle de valeurs se situant entre 20 et 25%.

Coût de possession= taux de possession × valeur du stock moyenCoût de possession= taux de possession × valeur du stock moyen

Exemple :

Prix unitaire d’achat d’un article = 10000 DA
Le taux de possession t est de 2O%

Quantité  mensuelle fixe commandée  de 50 articles.
Coût de possession= 0,20 ×10000DA×50/2=50000 DA.



11.Méthodes de gestion des stocks



• D = 1000   ( DT ou C consommation)
• Q ?    (quantité à commander)

• N =

T =

D

Q

12.Modèle de Wilson et QEC:

(Nombre de commande)

• D = 1000   ( DT ou C consommation)
• Q ?    (quantité à commander)

• N =

T =

Q
360 j

N
Ou

12 mois

N
P =  20€ (par ex) t= 8% ( par ex)

C= coût d’une  commande= 50€ (par exemple)

= 36 j ( N=10) = 3 mois  ( N= 4)



t



Q 50 100 150 200 250 400 500

1000 500 333 250 200 125 100

40 80 120 160 200 320 410

1040 580 453 410 400 445 510

EC

C = 50 € P= 20 € t=8% D=1000

1040 580 453 410 400 445 510



La QEC correspond à la quantité à commander qui minimise le coût
total de gestion des stocks en équilibrant les deux coûts totaux de

lancement de commande et  de possession.



ou



Quantité économique à commander

D: demande totale ou consommation

C  ou Ca: coût de commande (d’une commande) ou coût d’acquisition
ou de lancement ( à différencier du C t : coût total de commande)

p: prix d’achat unitaire

t: taux de possession  (  sous forme décimale)

(p x t : coût de possession ou d’inventaire annuel d’une unité)



Calcul de la QECCalcul de la QEC



Exemple :

Besoin de l’année 2000 unités.
Le prix d’achat d’une unité est de 550$.

Le coût d’une commande est de 50$.
Le coût de possession d’une unité est 30$.

QEC= 2×D×Ca/p×t

QEC=  2×2000×50/3O

QEC=  82 unités.

C total =  C/Q×Ca+ Q/2× p.t

=2000/82×50+82/2×30



12.La gestion sélective des stocksLa gestion sélective des stocks

- Le diagramme de Pareto (loi des 20/80) :
« Est un moyen simple pour classer les phénomènes par ordre

d’importance :
20 % des phénomènes représentent 80 % des intérêts ».
Le classement par ordre décroissant des valeurs des articles d’un

stock permet de constater que 20 % uniquement  des
références représentent à elles seules 80 % de la valeur
totale des articles

Le restant des références 80 % ne représente que 20 % de la
valeur totale des articles.

Une attention toute particulière doit être accordée à 20 % de
référence les autres peuvent être gérés par des

procédures sommaires
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-La méthode ABC :
Dans le même esprit, cette méthode classe les

références en trois classes (contre deux dans le
20/80)
• Classe A : 10% des références représentent 60 % de

la valeur totale des articles
• Classe B : 40 %  des références représentent 30 % de

la valeur totale des articles
• Classe C : 50 %   des références représentent 10 % de

la valeur totale des articles
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Merci de votre attentionMerci de votre attention


