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Fiche 2- Gérer les
stocks
Cette fiche concerne la partie théorique et pratique de votre ÉTUDE DE CAS
Durant cette étude de cas, vous pouvez accèder à toutes vos ressources.
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Usage du cours Cette Fiche vous aide à atteindre
les objectifs de l’épreuve :
– Maîtriser les connaissances de Gestion opération-
nelle ;
– Apprendre à traiter une étude de cas au niveau
méthodologique et appliquer des savoirs.

1 GESTION ET SUIVI DE STOCK

1.1 UTILITÉ DES STOCKS

Définition 1 Le stock d’une référence de produit cor-
respond à l’ensemble des produits de même code EAN

disponibles à la vente et pouvant être livrés immédia-
tement. Il se situe dans le magasin lui-même et/ou en
réserve.

Fig. 1 – Code EAN 13, référence produit.

La présence d’un stock permet à l’unité commerciale :

— de proposer aux clients un assortiment assez large
de produits immédiatement disponibles ;

— de faire face à une augmentation subite de la de-
mande.

— d’éviter qu’un client ne cherche la disponibilité de
son produit chez un copncurrent.

1.2 SUIVI DES STOCKS

□ IMPORTANCE DU SUIVI DES STOCKS

Le suivi des stocks consiste à contrôler régulièrement
les quantités en stock afin d’éviter les ruptures de stock
(produits manquants).

Parmi toutes les références proposées par une unité
commerciale, certaines participent plus que d’autres à la
réalisation du chiffre d’affaires (CA) et nécessitent donc
une attention toute particulière du manager.
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2 VALORISER LES STOCKS 2

Dans l’idéal, le système d’information de l’unité
commerciale permet de connaître le stock à tout moment.
Dans la réalité, beaucoup de magasins n’ont pas la
possibilité de suivre l’ensemble des références.

C’est la raison pour laquelle on détermine quelles réfé-
rences doivent faire l’objet d’un suivi rigoureux, si pos-
sible en temps réel.

□ LA MÉTHODE DES 20/80

Cette méthode est utilisée pour déterminer les réfé-
rences qui feront l’objet d’un suivi permanent.

Elle se base sur le constat que, dans la plupart des unités
commerciales, les clients achètent souvent les mêmes
produits :

— 20 % des références réalisent 80 % du CA : ces
références font l’objet d’un suivi précis et rigoureux
(dans l’idéal, le suivi est quotidien ou dans un laps
de temps le plus court possible) ;

— inversement, 80 % des références ne réalisent que
20 % du CA. Leurs stocks ne sont pas à suivre avec
autant de rigueur.

□ LA MÉTHODE DES 20/80

a) Étape 1
À partir des données de vente (ou des données d’achat),
et pour chaque référence, on détermine la contribution
au chiffre d’affaires (exprimée en %) en quantité et en
valeur.

Une unité commerciale vend 8 références. On déter-
mine le pourcentage de contribution au CA en quantité et
en valeur pour chaque référence :

Fig. 2 – Les différents flux .

b) Étape 2
On classe les références dans l’ordre décroissant (du plus
grand au plus petit) du pourcentage de contribution en
valeur au CA.

Fig. 3 – Les différents flux .

c) Étape 3
On cumule les pourcentages de contribution au CA en
valeur et en quantité pour déterminer les références qui
devront être suivies avec attention. On peut alors sélec-
tionner les références permettant d’approcher les 80 %
du CA et les 20 % en quantité (les chiffres ne tombent
jamais juste).

Fig. 4 – Les différents flux .

Le cumul s’obtient en ajoutant à chaque ligne les pour-
centages de contribution en quantité et en valeur des
lignes précédentes.

□ LA MÉTHODE ABC

— Classe A : les 10 % des articles représentent 60 %
des ventes ;

— Classe B : les 40 % des articles représentent 30 %
des ventes ;

— Classe C : les 50 % des articles représentent 10 %
des ventes.

2 VALORISER LES STOCKS

Valoriser un stock, c’est lui donner une valeur en euros.
La difficulté réside dans le fait que le stock est composé
de plusieurs articles qui n’ont pas tous été achetés en
même temps, ni au même prix.

L’ensemble des éléments (quantités, valeurs) apparaît
sur un document appelé « fiche de stock ».

Jean-Claude Bordichini – GESTION OPÉRATIONNELLE – ©FORMAPLACE
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2.1 Fiche de stock 3

2.1 FICHE DE STOCK

Ce document, dont la présentation est libre, recense, en
quantité et en valeur, les entrées et les sorties de produits
en stock. La fiche de stock détaille généralement : les
quantités (Q), le prix unitaire (PU) et le montant total (Q
× PU).

La valeur unitaire des entrées en stock correspond au
coût d’achat.

La valeur des produits sortis de stock doit être calculée.
Deux méthodes comptables sont autorisées pour valoriser
le stock : la méthode du coût moyen pondéré (CMP)
et la méthode du premier entré premier sorti (PEPS).
Chaque produit qui sort du stock est donc valorisé selon
la méthode choisie.

Fig. 5 – Les différents flux .

2.2 MÉTHODE CUMP

La méthode du CUMP est généralement utilisée pour
la valorisation de stock de matières non périssables et
pouvant être stockées sur une longue période.

Compte tenu du fait que les produits en stock pro-
viennent de lots achetés à différents prix, le CMP donne
une valeur unitaire unique (une moyenne pondérée) à
chaque article du stock. Deux possibilités existent.

1. Utiliser le CMP fin de période

Le CUMP est calculé en fin de période, une fois toutes
les entrées de la période inscrites.

CMP = Entrées en valeur / Entrées en quantité
EXEMPLE

——————-

Le CUMP fin de période est utilisé pour valoriser les
sorties et le stock final.

Avec cette méthode, le stock final fin mars est de 2 000
unités pour une valeur totale de 23 600 C.

L’inconvénient de cette méthode est de devoir attendre
la fin de la période pour valoriser les sorties et le stock
final. Il est souvent incompatible avec la gestion d’une
unité commerciale.

2. Utiliser le CUMP après chaque entrée

Les systèmes d’information permettent aujourd’hui
d’avoir une information beaucoup plus actualisée. Le
CUMP est recalculé à chaque entrée en stock puisque
l’entrée d’un nouveau lot à un nouveau prix modifie la
valeur moyenne de chaque article.

CMP = Montant en stock en C / Quantité en stock

Fig. 5 – Les différents flux .

Chaque sortie est valorisée au dernier CMP calculé :
— celle du 12 mars est valorisée à 11,50 C, celle du 13

mars aussi (aucun nouveau calcul de CMP n’a été
nécessaire puisqu’il n’y a pas eu de nouvelle entrée
en stock) ;

— celle du 28 mars est valorisée à 11,95 C (une entrée
ayant eu lieu, on a donc recalculé le CMP).

Avec cette méthode, le stock final fin mars est de 2 000
unités pour une valeur totale de 23 900 C.

2.3 MÉTHODE PEPS

La méthode PEPS est utilisée pour les produits pé-
rissables afin de sortir du stock les articles arrivés les
premiers : les sorties sont valorisées en puisant en priorité
dans le lot le plus ancien et au prix unitaire d’entrée de
ce lot. L’inconvénient est donc une répercussion tardive
d’éventuelles baisses de prix.

Fig. 5 – Les différents flux .

Avec la méthode PEPS, le stock final fin mars est de 2
000 unités pour une valeur totale de : 12 000 + 13 000 =
25 000 C.
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3 INVENTAIRE PHYSIQUE 4

3 INVENTAIRE PHYSIQUE

Définition 2 Un inventaire est le décompte physique ri-
goureux des marchandises qui sont réellement en stock,
que ce soit en magasin ou en réserve, durant la fereture
de l’entreprise (la nuit, le week-end, voire lors d’une
fermeture exceptionnelle pour cause d’inventaire).

3.1 OBLIGATION DE L’INVENTAIRE

□ IMPORTANCE DU SUIVI DES STOCKS

— par obligation légale comptable : le Code de com-
merce oblige toutes les entreprises à réaliser au
moins une fois par an un décompte physique de
l’ensemble des références pour connaître le stock
réel à faire figurer dans leur patrimoine (« inventaire
fiscal »).

— par besoin de contrôle interne : à tout moment, une
unité commerciale peut avoir besoin de connaître
l’état réel de son stock (par exemple, pour organiser
une promotion).

□ INVENTAIRE TOURNANT

Inventaire physique complet : l’ensemble des articles
du magasin est décompté en une seule fois. Cette
opération est lourde et coûteuse ; elle oblige parfois le
magasin à rester fermé le temps du décompte.

Inventaire physique tournant : il consiste à confron-
ter, en cours d’année, les quantités figurant sur les fiches
de stock d’un certain nombre d’articles (choisis à tour de
rôle) avec les quantités réelles.

Ce dispositif impose la mise en œuvre d’un système
d’information adapté qui peut être coûteux par rapport à
l’importance des références à suivre.

3.2 CONSÉQUENCES DE L’INVENTAIRE PHYSIQUE

□ VALORISATION DES STOCKS

Lorsque les quantités réelles sont différentes des quan-
tités théoriques inscrites sur les fiches de stock, une diffé-
rence d’inventaire apparaît.

Fig. 1 – Démarque et surmarque.

4 INDICATEURS DE GESTION

Le suivi dans le temps d’indicateurs est indispensable
pour apprécier la manière dont le stock est géré car il
impacte directement la rentabilité.

4.1 NIVEAU DE STOCK ET RENTABILITÉ

La rentabilité est basée sur le résultat, qui est la
différence, au cours d’une période, entre le chiffre
d’affaires et les frais engagés par l’unité commerciale. Le
résultat peut être bénéficiaire (l’entreprise est rentable)
ou déficitaire (l’entreprise n’est pas rentable).

Les impacts sur la rentabilité d’un niveau de stock
élevé sont résumés dans le tableau ci-dessous. On
constate qu’ils sont contradictoires : la difficulté pour le
manager commercial est de trouver un juste arbitrage
entre les impacts positifs et les impacts négatifs.

Fig. 5 – Les différents flux .
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4.2 Indicateurs de gestion 5

Remarque : les impacts d’un niveau de stock faible (ou
en baisse) sont rigoureusement opposés.

4.2 INDICATEURS DE GESTION

Il existe trois indicateurs principaux qu’il faut savoir
calculer et interpréter. On peut raisonner en quantité ou
en valeur.

□ CALCULER LE STOCK MOYEN

Le stock moyen représente la quantité permanente en
stock pendant une période donnée.

Stock moyen = Stock initial+Stock final
2

Au début du mois d’avril, le stock de briques du maga-
sin Bricocarro est de 6 600 unités. En fin de période, on
recense 2 400 unités. Le stock moyen est de : (6 600 + 2
400) / 2 = 4 500 unités.

On peut dire que le magasin a eu en permanence et en
moyenne, chaque jour du mois d’avril, 4 500 briques en
stock.

□ RATIO DE ROTATION DES STOCKS

Le ratio de rotation des stocks représente le nombre de
fois où le stock est renouvelé au cours d’une période.

Ratio de rotation = Quantité vendue
Stock moyen en quantité

Au cours du mois d’avril, le magasin Bricocarro a
vendu 18 000 briques. Le ratio de rotation est de : 18
000 / 4 500 = 4. Durant le mois d’avril, le stock a été
renouvelé 4 fois. On peut également dire qu’au cours du
mois d’avril, le stock moyen a été vendu 4 fois.

□ DURÉE MOYENNE DE STOCKAGE

La durée moyenne de stockage représente la durée
pendant laquelle un produit reste en stock.

Durée moyenne de stockage =
Stock moyen

Quantité vendue ×Durée en jours

Au cours du mois d’avril, le magasin Bricocarro a
vendu 18 000 briques. La durée moyenne de stockage en
nombre de jours est de : 30 / 4 = 7,5 ou 4 500 / 18 000 ×
30 = 7,5. Durant le mois d’avril, un produit est resté en
moyenne 7,5 jours en stock avant d’être vendu.

4.3 OPTIMISER LA RENTABILITÉ DES STOCKS

Le suivi des indicateurs dans la durée permet d’évaluer
la gestion des stocks par le manager et d’en apprécier les
effets sur la rentabilité.

Fig. 5 – Les différents flux .

Le suivi peut également se faire en comparant les don-
nées avec celles d’autres points de ventes de l’enseigne
(benchmark interne) ou avec les chiffres de la concur-
rence locale ou régionale (benchmark concurrentiel) ou
les syndicats professionnels.

EXEMPLE : Le syndicat de la librairie publie
un rapport qui mentionne que la rotation des
stocks est en moyenne de 3,2 sur l’année pour
l’ensemble des librairies.

La librairie Amblard, située à Pernes-les-
Fontaines, dans le Vaucluse, évalue son ratio
annuel de rotation des stocks à 2,5. Elle en
déduit que ses stocks se renouvellent moins
vite que la moyenne de la profession : c’est une
alerte.

Des améliorations dans la gestion de son stock
(réduction du niveau de stock) sont donc à mettre
en oeuvre : choix des titres, des éditeurs, mar-
chandisage (merchandising), vitrine, etc. ■
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