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LOGISTIQUE  

Gestion des stocks et des approvisionnements
Coûts  

Pr : F. JAWAB 

Pr : F. JAWAB

Le coût de passation des commandes :

Ensemble de charges relatives à l’obtention des 

commandes il comprend :

üles frais des services utilisés : courrier, téléphone, 

fax de télex de déplacements…

Les coûts relatifs à la gestion des stocks

Pr : F. JAWAB
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Le coût de passation des commandes :

Ensemble de charges relatives à l’obtention des 

commandes il comprend :

üSuivi des commandes aux spécifications 

particulières que les services doivent contrôler chez le 

fournisseur.

Les coûts relatifs à la gestion des stocks

Pr : F. JAWAB

Le coût de passation des commandes :

Ensemble de charges relatives à l’obtention des 

commandes il comprend :

üEmission d’un bon de commande, 

üTransport, 

üla réception et contrôle de la quantité et de la 

qualité 

Les coûts relatifs à la gestion des stocks

Pr : F. JAWAB
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Création et circulation des documents internes:

üBons de réception, 

üMises à jour des fiches de stocks

ü Fournitures consommées : enveloppes, timbres ….

üSalaires des employées : acheteurs, secrétaires …

ü Les frais de traitement informatique ….

Ces coûts sont en général fixes, donc indépendants de la 

quantité commandée.

Pr : F. JAWAB

Charges Coût unitaire Nombre annuel d'unités 
d'œuvre

Total

Fournitures administratives

Télécommunications

Personnel

Energie

Assurance (incendie et 
dégâts des eaux)
Amortissements 
Immeubles

Meubles

Location

Coût total de passation de commandes : 688 695 

Coût unitaire de passation de commandes : 129,94  par bon de commande

Exemple de détermination du coût de passation de commandes

Pr : F. JAWAB
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Coût de possession: 
Coûts d’entretiens des locaux, 
Electricité, 
Chauffage, 
Assurance, 
Climatisation (pour alimentation ou autres) 
Frais spécifiques liés à la nature du produit 
Personnel : salaires magasiniers, manutentionnaires, gardiens, secrétariat.
Dotations aux amortissements du matériels et outillages de stockage et 

de manutention : rayonnage, chariot élévateurs,…
Perte sur stock : vols, détérioration composants devenus inutilisables par 

usure ou obsolescence.

Pr : F. JAWAB

Charges Coût unitaire Nombre d'unités 
d'œuvre

Total

Énergie

Assurance

Amortissements
immeubles

meubles

Partie fixe par produit

Détermination de la partie fixe du coût de possession

Pr : F. JAWAB
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Coûts de rupture ou de pénurie de stock : 

üCoût de l’arrêt momentané des chaînes de fabrication 

üManque à gagner sur des ventes non réalisées 

(dépréciation de l’image de l’entreprise) 

Pr : F. JAWAB

Coût de stock
=

Coût de passation  de commande 

+ Coût de possession  de stock

+ coût de rupture de stock 

Pr : F. JAWAB


