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I- Définition 
d’un Stock 
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Définition d’un Stock 

4 

Une quantité de « biens », accumulés dans l'attente d'une 

utilisation, en vue d'harmoniser: 

« un flux d'entrée »           et            « un flux de sortie »  

dont les rythmes sont différents. 
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Définition d’un Stock 

5 

Du point de vue Matériel : 

« les Stocks sont constitués par un ensemble de produits 

déposés et classés dans un magasin ou entrepôt. Ils ne 

sont là qu’en transit avant d’être livrés à l’utilisateur » 

Définition d’un Stock 

6 

Du point de vue Économique  : 

« le Stock est une réserve servant de régulateur entre 

l’approvisionnement et la demande; Il est le résultat de 

différentes actions dont :  

 une partie vise à maximiser la couverture de la demande, 

 Et l’autre à minimiser le coût global de la gestion» 
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Définition d’un Stock 
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Le Comptable considère les Stocks comme: 

« des valeurs d’exploitation qui figurent à l’actif de l’hôpital»  

« Les stocks font l’objet d’un inventaire précis et tenu à jour » 

« Chaque article de l’inventaire doit être évalué afin que la valeur 

totale des stocks soit inscrite à l’actif » 

Source: https://www.tifawt.com/comptabilite-2/inventaire-physique/ 

II- Intérêt 
d’un Stock 
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Intérêt d’un Stock 
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Répondre au bon moment aux désirs de chaque client (cas d’une officine) 

Assurer la continuité de l’activité et éviter la rupture (Production, 

soins à l’hôpital ou en médecine de ville …etc) 

Le stock joue le rôle d’un réservoir tampon entre les deux flux 

« d’entrée » et « de sortie » : Les deux flux peuvent, pour des 

raisons diverses, présenter des inégalités de débit, (accroissement 

de consommation, retard de livraison,…). 

Précaution contre les hausses des prix 

 
III- 

Inconvénient 
d’un Stock 
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Inconvénient d’un Stock 

11 

Immobilisation de moyens financiers importants (Coûts des stocks) 

Utilisation d'espace 

Risque de péremption ou de détérioration des produits 

IV- Types de 
Stocks 
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Types de Stocks 

13 

On distingue différents niveaux de stock :  

Stock « minimum » ou « d’alerte » : 

c'est le niveau de stock servant à déclencher un 

réapprovisionnement. 

Stock de « sécurité » ou de « protection » :  

le niveau de stock disponible pour répondre à des 

situations imprévues telles que retard 

d'approvisionnement ou commandes exceptionnelles. 

Stock « maximum » :  

le niveau de stock qui correspond à la capacité 

physique maximale de stockage. Au dessus de ce 

seuil, le stockage devient onéreux. (en Fonction 

de l’espace et du coût) 

Types de Stocks 

14 

On distingue différents niveaux de stock :  

Stock « mort » ou « dormant » : correspond à 

des produits stockés sans sortie depuis un 

certain temps. (S'il s'agit de produits finis: ils sont 

soit soldés, soit détruits) 

Stock « disponible » : niveau de stocks qui 

correspond au stock existant additionné des 

entrées prévisionnelles et diminué des sorties 

prévisionnelles. 
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Types de Stocks 

La Rupture de stock: 

Impossibilité de satisfaire immédiatement une 

demande exprimée: La quantité en stock est nulle. 
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V-   
Rotation du 

Stock 
(exemple en 

officine) 

16 
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Rotation du Stock 

Il s’agit d’un calcul qui permet de déterminer le nombre de fois où un 

stock est renouvelé pour une période donnée : on parle de « taux de 

rotation » 

17 

Taux de Rotation = Quantités « vendues » / Stock Moyen  

Quantités « vendues »= Stock de début + achats – Stock de Fin  

Stock moyen = (Stock de Début + Stock de Fin)/2 

Rotation du Stock 

Exemple pratique: 

Sachant que le stock d’un produit du 1er Janvier 2019 est de 90 

et le 31 Décembre est de 65 avec une quantité achetée de 1800 

par année, le taux de rotation sera le suivant:  

18 

Taux de Rotation = Quantités « vendues » / Stock Moyen 

                             = 1825/77,5 

 Taux de Rotation  = 23,54 (ce produit tourne 23,5 fois) 

Quantités « vendues »= Stock de début + achats – Stock de Fin 

                                      = 90                      +1800 – 65 

 Quantités « vendues »= 1825 

Stock moyen = (Stock de Début + Stock de Fin)/2 

                      =  (90                      + 65)/2 

 Stock moyen=  77,5 
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Rotation du Stock 

19 

Taux de Rotation  = 23,54 (ce produit tourne 23,5 fois) 

Si on veut exprimer cette rotation en l’annualisant on divise le 

nombre de jours par année  par ce taux de rotation;  c’est-à-dire 

par rapport à l’exemple précédent:  

Taux de Rotation annualisé = 365/23,54= 15,50 

C’est-à-dire ce produit tourne tous les 16 jours 

VI-   
Typologie des 

Stocks 

20 
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TYPOLOGIE DES STOCKS 

QUOI STOCKER?  

INDUSTRIE 

Matières Premières 

Produits en cours de Fabrication 

Produits finis 

MARCHANDISES (articles achetés par l’entreprise pour être revendus en 

l’état ou consommés) 

Des emballages  

Des déchets   

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

TYPOLOGIE DES STOCKS 

QUOI STOCKER?  

Stocks réglementés  

 
Psychotropes, stupéfiants ( sous clefs, registres ouverts, pharmacien, 
télésurveillance,…) 

PRODUITS DANGEREUX (REACTIFS CHIMIQUES) :  
(escorte, sous clefs,…) 

 

Produits spéciaux  

 
( Sensibles ,biologiques, souches microbiennes, conditions 
particulières…)  
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VII-   
Magasins de 

Stockage 

23 

Magasins de Stockage 

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. 
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Magasins de Stockage 

Le plus souvent pour éviter que les différents stocks 

s’entrecroisent durant leur cheminement, le schéma linéaire où la 

circulation débute par les magasins, transite par les ateliers et aboutit 

aux magasins est préconisée. 

Principe de la Marche en avant: 

Magasins de Stockage 

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 réglementaires 

Impératifs de gestion 

1 

2 

3 

4 
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Magasins de Stockage 

Impératif architectural 1 

Le magasin doit être spacieux, et aéré pour permettre un rangement 

rationnel et ordonné (éviter que les produits ne se mélangent et 

la confusion dans la distribution, éviter la Contamination …etc) 

Construit avec des matériaux permettant une isolation par rapport 

aux facteurs climatiques externes; 

Magasins de Stockage 

Impératifs climatiques 2 

Zones à atmosphère contrôlée en humidité et température pour le 

stockage de matières ou de produits sensibles. 

CHAMBRE FROIDE  2°C< t°<8°C. 

Congélateur -20°C 
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Magasins de Stockage 

Impératifs réglementaires 3 

Psychotropes  
Stupéfiants 

Gestion par un pharmacien 
Zone qui ferme à clef 
Tenue de registres spéciaux ouverts. 

Magasins de Stockage 

Impératifs de gestion 4 

A travers une organisation de l’espace 

•zone de réception: 

•zone de stockage; 

•zone de préparation des commandes: 

•zone administrative: Qui comprend le service gestion des stocks 
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VIII-   
Gestion des 

Stocks 

31 

Gestion des Stock 

Sous le vocable gestion des stocks sont confondues trois notions 

32 

1- La tenue des Stocks 

2- La gestion des Stocks  

3- le pilotage des stocks 
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Gestion des Stock 

Sous le vocable gestion des stocks sont confondues trois notions 

33 

1- La tenue des Stocks 

Consiste à connaître en permanence ou périodiquement la quantité 

exacte des articles physiquement détenus (en casier), potentielles 

(y compris les commandes attendues), affectées (réservées à une 

mission spécifique)et disponibles.   

Chaque mouvement physique (entrées et sorties), et Comptable 

(Commandes, réservation , régularisation, etc..) doit pouvoir être 

enregistré. 

Gestion des Stock 

Sous le vocable gestion des stocks sont confondues trois notions 

34 

2- La gestion des Stocks  

Consiste à mettre en œuvre des procédures pour répondre aux deux 

questions fondamentales : 

1- Quand ? 

2- Combien approvisionner ?  
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Gestion des Stock 

Sous le vocable gestion des stocks sont confondues trois notions 

35 

3- le pilotage des stocks 

Consiste à définir une réelle politique, d’en connaître les 

répercussions financières et d’en déduire les stratégies  de 

réapprovisionnement.  

Il implique un contrôle  de gestion ainsi qu’une analyse de tout 

écart et savoir réagir en conséquence  

IX-   
Coûts des 

Stocks 

36 
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Coûts des Stock 

Pour arriver à une bonne gestion des stocks il faut minimiser les 

frais  liés aux trois catégories des coûts du stock: 

Coût de passation 

de Commande   

Les frais de 
Possession du 
stock 

Les frais de 

rupture de stock 

(coût de pénurie) 

Coûts des Stocks  

Quand –t-il-n ’y en a 
pas? 

Quand –t-il-
existe? 

Coût d’achat 
(Prix d’achat + 
Frais d’Achat) 

Coût d’achat = prix unitaire + frais de transport 
+ frais de douanes + assurances + emballage…  

Pour arriver à une bonne gestion des stocks il faut minimiser les 

frais  liés aux trois catégories des coûts du stock: 

Coût de passation 

de Commande   

Coûts des Stocks  

Quand –t-il-existe?  
 Coûts administratifs (frais de 

correspondance, téléphone, les 
salaires et Les charges du 
personnel d’achat,…)  

 
 Le coût de passation d’une 

commande est fixe quelque soit 
la quantité commandée. 

Coûts des Stock 
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Pour arriver à une bonne gestion des stocks il faut minimiser les 

frais  liés aux trois catégories des coûts du stock: 

Les frais de 
Possession du 
stock 

Coûts des Stocks  

Quand –t-il-existe? 

 
 Coût d’immobilisation du 

capital,  
 Coût d’entreposage 

(gardiennage, charges 
locatives, assurances, salaires 
personnel,… 

 Coût de dépréciation 
 
 le coût de possession dépend 

de la quantité stockée 

Coûts des Stock 

Pour arriver à une bonne gestion des stocks il faut minimiser les 

frais  liés aux trois catégories des coûts du stock: 

Les frais de 

rupture de stock 

(le manque à 

gagner suite à la 

réduction des 

Prestations) 

Coûts des Stocks  

Quand –t-il-n ’y en a 
pas? 

Coûts des Stock 

 
 Mains d’œuvre inoccupée 
 Équipements arrêtés 
 Coûts des procédures 

d’urgences pour accélérer les 
livraisons 

 Perte de réputation 
 Perte de commandes  
 Coûts supplémentaires de 

sous-traitance pour respecter 
les délais… 

 Pénalités de retard 
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CONCLUSION 

Le stock est un mal nécessaire:  

 S’il n’existe pas, cela peut conduire à des difficultés de 

« production » (Ou de prise en charge à l’hôpital par exemple)  

 et s’il est trop important, il entraîne de lourdes contraintes 

financières. 

Le stock doit être gérer de façon rationnelle afin de(d ’):   

 Éviter les ruptures. 

 minimiser les coûts. 

La maîtrise de la sélection et de la quantification besoins est une 

étape primordiale qui va permettre au gestionnaire après de gérer 

son stock de manière efficiente et efficace. 

Merci Pour votre 
Attention 

98 

 Cours du Dr Achachi N. , Gestion des différents types de 

Stock, Faculté de Médecine de Batna, année universitaire 

2018-2019  

 Guide méthodologique pour la gestion de la pharmacie 

hospitalière (Maroc , Mai 2002)  

 Cours du Dr Nouas , Gestion des Stocks, Faculté de 

Médecine d’Alger , année universitaire 2017-2018  

 Autres ressources bibliographiques. 

Cours établi en s’appuyant sur (le):   

Asus
Crayon

Asus
Crayon

Asus
Crayon

Asus
Crayon

Asus
Crayon




