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Gestion de stock 
Le but de la gestion de stock est d’assurer la gestion des articles de l’entreprise 

dans le but de satisfaire, au moment opportun, la disponibilité et la délivrance 

de ceux-ci pour l’élaboration des produits. 

Si l'on n'est pas capable de satisfaire un besoin à l'aide du stock correspondant, 

on parle de rupture de stock.  

Rupture 

Date de livraison 
Stock 

Temps 

La qualité principale d’une bonne gestion des stocks est de pouvoir satisfaire 

la demande d’un client dès l’expression de son besoin.  

S’approvisionner au préalable suffisamment de produits pour éviter toute 

rupture de stock au moment de la demande. 
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Gestion de stock 

Les principaux stocks sont : 
Le stock de marchandises : Les stocks des commerçants (revente à profit d'articles 
sans valeur ajoutée de transformation par l'entreprise) ; 

Classification des stocks :  

Le stock de matières premières : qui représente les articles achetés auprès de 
fournisseurs en vue d'une transformation ultérieure ; 

Le stock des produits en cours de fabrication : (semi-finis) qui représente les articles 
qui ne sont pas vendables en l'état car devant encore subir des transformations ; 

Le stock des produits terminés : (ou « produits finis ») qui représente les articles 
que l'entreprise peut vendre après les avoir fabriquées ; 

Le stock d'emballages vides : (palettes, caisses...). 

Objectifs : 

Réduire les coûts de possession (stockage, gardiennage, …) et de passation des 
commandes. 
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Gestion de stock 
Pour une bonne maîtrise de ses stocks, l’entreprise utilise différents indicateurs de gestion des 

stocks : 

Stock initial (SI) : c'est le stock au début d'une période; 

Stock final (SF) : c'est le stock à la fin de la période; 

Stock de sécurité : c’est la quantité en dessous de laquelle il ne faut pas descendre; 

Stock d’alerte : c’est la quantité qui détermine le déclenchement de la commande, en fonction 

du délai habituel de livraison; 

Stock minimum : c’est la quantité correspondant à la consommation pendant le délai de 

réapprovisionnement, donc stock minimum = stock d’alerte – stock de sécurité; 

Stock maximum : il est fonction de l’espace de stockage disponible, mais aussi du coût que 

représente l’achat par avance du stock. 

Quantité de pièces 

Référentiel temps 

Stock de sécurité 

Stock d’alerte 

Stock maximum commande 

livraison 
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Gestion de stock 
Stock moyen : 

S1 

S2b 

S2a 

S3b 

S3a 

Quantité de pièces 

Stock de sécurité 

Stock moyen 

t1 t2 
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Gestion de stock 
Le stock de protection ou de sécurité 

Ce stock correspond à la quantité destinée à palier les aléas enregistrés 

sur la loi de consommation tels que : 

•Les augmentation imprévues des sorties; 

•Retards des entrées. 

•Etc. 

Son volume est fonction de l’importance des fluctuations des ventes et de la 

production. Il peut aussi concerner les articles d’utilisation exceptionnelle ou 

aléatoire qu’il faut toutefois détenir : 

Soit que leur absence puisse entraîner : 

•Un arrêt d’activité (organe fondamental de la machine); 

•Un dommage grave (extincteur d’incendie). 

•Soit que leur obtention sur le marché soit exceptionnellement longue 

ou difficile . 

Le stock de sécurité est un stock dormant contrairement à un stock 
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Gestion de stock 

Taux de rotation et taux de couverture 

Taux de rotation = 
Consommation durant la période 

Stock moyen en quantité durant la période 

Taux de couverture mensuel= 
Stock moyen 

Consommation mensuelle 

Taux de rotation annuel x Taux de couverture mensuel  = 12 

A consommation égale, un stock coûtera d’autant mois que le stock moyen sera 
plus faible.  

Mesurer l’efficacité d’utilisation par le taux de rotation. Pour un 
période considérée, le taux de rotation exprime le volume de 
ventes en nombre d’occurrences de ventes du stock moyen. 

Nombre de jours ou de mois assuré par le stock moyen. 
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Gestion de stock 

Prix au lot : 

•Méthode FIFO; 

•Méthode LIFO; 

•Méthode MEFO (Most expensive first out). 

Coûts liés au stock : 

Cc= Coût de première acquisition  

       + coût de passation commande  

       + coût d’achat 

       + coût de possession 
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Gestion de stock 
Gérer un article en stock, c’est répondre de façon optimale aux deux questions : 

Quand commander? 

Combien commander? 

La gestion de stock consiste alors à : 

Définir la politique et les objectifs en terme de taux service 

et de niveau de stock; 

Choisir les méthodes de gestion appropriées à partir de la 

nature des articles et de l’analyse ABC des stocks; 

Définir, calculer et adapter continuellement les paramètres 

de gestion pour chaque article : quantité à commander ou à 

stocker, stock de sécurité, délai d’obtention….; 

Définir les procédures de contrôle de stock; 

Définir les méthodes de regroupement des ordres de 

réapprovisionnement pour les services achats et fabrication. 
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Gestion de stock 

 Quand commander?   Combien commander? 

Quand déclencher l’approvisionnement 

du stock? 

politique de gestion adoptée 

• En gestion de stock par point de 

commande : le stock descend en 

dessous d’un niveau s, le point de 

commande. 

Combien commander ? 

En cas de gestion par point de 

commande : on commande une quantité 

fixe, notée Q et appelée quantité 

économique de commande 

  optimisation. 
• En gestion calendaire : intervalles 

réguliers T (chaque jour ou chaque 

semaine) . 

• En gestion calendaire 

conditionnelle : intervalles réguliers T, 

mais uniquement (le stock descend en 

dessous d’un niveau s, le point de 

commande). 

En cas de gestion calendaire de stock, 

la quantité commandée est égale à la 

différence entre S, le niveau de 

recomplétement du stock et le stock 

résiduel observé R, 
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Gestion de stock 
Les paramètres de la gestion de stock : 

Le prix unitaire d’achat : coût marginal d’achat, coût de transport, douanes, 

taxes… 

Le délai d’approvisionnement : temps qui s’écoule entre le moment où apparaît 

le besoin et le moment où la réception a lieu au magasin.   

Coût de lacement Cl  : plus il est élevé et plus, pour une consommation annuelle 

donnée, on a intérêt à diminuer le nombre de lancements, donc à augmenter la 

quantité commandée et/ou le délai entre deux commandes. 

Coût de possession Cp : les coûts de détention d’un article en stock durant une 

certaine période en fonction des conditions financières d’acquisition et des 

éventuelles conditions de reprise.  les coûts de stockage qui sont les dépenses de 

logistique, de conservation du stock. 

Consommation annuelle (ou mensuelle) moyenne Ca. 

Mode d’approvisionnement : 

Approvisionnement à quantité fixe lorsque le seuil de réapprovisionnement est 

atteint (méthode Q). 

Approvisionnement à intervalles réguliers (période fixe) d’une quantité variable 

destinée à compléter le stock à son niveau maximum (méthode P). 
11 Pr. A. Jabri 



Gestion de stock 
Les paramètres de la gestion de stock (suite): 

Mode d’approvisionnement : 

Approvisionnement à quantité fixe lorsque le seuil de réapprovisionnement est 

atteint (méthode Q). 

Approvisionnement à intervalles réguliers (période fixe) d’une quantité variable 

destinée à compléter le stock à son niveau maximum (méthode P). 
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Gestion de stock 
Approvisionnement par quantité économique (méthode Q) 

Commander à intervalles variables une quantité prédéterminée, qui sera livrée 

au moment où le stock sera théoriquement égal au stock de sécurité. 
Stock  

Quantité en stock 

après livraison 

Stock de sécurité 

Seuil de 

réapprovisionnement 

Délai de livraison 

normal 

Temps de consommation de cette quantité de stock 

Délai de livraison maxi= délai normal+ écart Ed 
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Gestion de stock 
Hypothèses : 

La consommation est régulière; 

La quantité de réapprovisionnement est fixe; 

Le coût de première acquisition est négligé; 

Le coût de lancement est fixe; 

Le prix unitaire ne dépend pas de la quantité commandée. 

Combien commander? Sur 

des critères de coût minimal 

pour une consommation 

annuelle connue. 

Quand commander? en 

analysant la loi de 

consommation. 

Stock de sécurité  

la consommation prévue par jour Cj . 

le cycle de réapprovisionnement en jour D . 

La consommation pendant la 

durée de réapprovisionnement 

est :  Qc= Cj x D  
Consommation ou délai de 
réapprovisionnement ne 
sont pas respectés   

Qr  = (Cj + Ec)x (D + Ed)  

Qséc = Qr - Qc  Qséc = (Cj x Ed) + (D x Ec)  14 Pr. A. Jabri 



Gestion de stock 

Risque de rupture 

K est la variable réduite associée au risque de rupture choisi. 

Risque de rupture 30% 20% 10% 5% 2,5% 1% 0,1% 

K correspondant 0,52 0,84 1,28 1,64 1,96 2,33 3,09 

Exemple : 

Supposons une consommation moyenne de 100 par semaine, un délai de 
réapprovisionnement de 4 semaines, et un écart type de 15, et un taux de couverture 
de 97,5% 

Sséc = 2 x 15 x 2 = 60 unités 

Stock de sécurité :  
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Gestion de stock 
Calcul du seuil de réapprovisionnement : 

Coût 

Coût totaux 

Coût de 

stockage 

Coût de 

lancement 

Quantité 
Qe 
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Gestion de stock 
Quantité économique Qe : la formule de Wilson 

Le coût global est donné par la formule suivante :  

Ctotal = Cach + Clan + Cposs 

Cach = consommation annuelle x prix d’une unité  

Cach = Ca x U 

Clan = coût d’un lacement x nombre de lancements 

Clan = coût d’un lacement x  
consommation annuelle  

Qté Q 

Clan = 
Cl x Ca 

Q 
Cposs = (Stock moyen x Prix unitaire) x taux de possession 

Cposs = 
(Stock maxi + Stock mini) 

2 
x U x Taux i 

17 Pr. A. Jabri 



Gestion de stock 
Quantité économique Qe : la formule de Wilson 

Cposs = 
(Q + 0) 

2 

x U x i 
= 

2 

Q x U x i Stock mini = 0 

Ctotal =  Ca x U +  
C1 x Ca 

Q 
+ 

2 

Q x U x i 

Le minimum est obtenu en dérivant cette fonction par rapport à la quantité Q, 

C’est-à-dire :  

0  =  0  -  
C1 x Ca 

Q2 
+ 

2 

U x i 

Q2 =  
U x i 

2 x C1 x Ca 
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Gestion de stock 

Quelle quantité faut-il 

commander?  

Quand faut-il commander? 

Approvisionnement par période fixe (méthode P) 

Cette méthode définit pour chaque article une périodicité de réapprovisionnement 

dite la période économique de réapprovisionnement. 

Période fixe de 

réapprovisionnement  

Stock 

temps 

•La période de réapprovisionnement P;  

•La demande prévisionnelle pendant le 

délai d’obtention D; 

•La demande prévisionnelle pendant la 

période P; 

•Le stock de sécurité. 
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Gestion de stock 
Approvisionnement par période fixe (méthode P) 

Cach = Ca x U 

Clan = Cl x nombre de lancements 

Cposs = stock moyen x U x i 

Cposs = 
1 

2 
x 

nombre de lancements 

Ca x U x i 

1 Ca 
Ctotal = 

2 
x 

N 
x U x i Cl x N + Ca x U + 

N² =  
1 

2 
x 

Cl 

Ca x U x i 
En année 

Pour une période P :  
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𝑃 =
1

𝑁
=

2𝐶𝑙
𝐶𝑎𝑈𝑖

 



Gestion de stock 
Exemple 1 : 
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Gestion de stock 
Exemple 2 : 
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