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L’analyse fonctionnel du bilan



L’analyse du bilan 

    Par analyse du bilan on s’intéresse à la santé financière de 
l’entreprise, c’est à dire à la solidité de ses structures 
financières, en portant un jugement sur sa solvabilité, sa 
liquidité et son aptitude à faire face aux risques. 

    en fonction des objectifs poursuivis par l’analyste, 
l’expression de l’équilibre financier privilégiera une approche 
liquidité (financière et patrimoniale) ou bien une approche 
fonctionnel   



Le bilan fonctionnel

Il a pour rôle de :

✓ Apprécier  la structure fonctionnelle de l’entreprise

✓ Déterminer l’équilibre financier, en comparant les 
différentes masses du bilan classées par fonction. 

✓ Evaluer  les besoins financiers et les ressources dont 
dispose l’entreprise et en observant le degré de couverture 
des emplois par les ressources.



La logique du bilan fonctionnel

Pour l’analyse fonctionnelle, l’entreprise est une entité 

économique dont l’objectif principal est la production de biens et 

de services. Pour ce faire, l’entreprise doit investir et trouver les 

ressources financières nécessaires à son fonctionnement et à sa 

croissance.

Analyse fonctionnelle

Regroupements des 
différentes opérations

Prépondérance de la réalité 
économique et financière 
sur la vision patrimoniale et 
juridique

Fonction d’exploitation 
Opérations correspondant
au « métier de l’entreprise »

Fonction investissement 
Opération permettant de maintenir 
et de développer l’outil de production 

Fonction de financement
Opération consistant à faire face
 aux besoins de trésorerie 
des deux autres fonctions 



Bilan comptable 

Une analyse économique 
de l’entreprise

Les postes du bilan sont 
classés en masses homogènes 

d’après leur fonction respective :
Exploitation, investissement, financement 

Bilan fonctionnel



La structure du bilan fonctionnel

le bilan comptable ne permet pas d’opérer cette lecture fonctionnelle. Il est 
donc nécessaire de reclasser et retraiter certaines rubriques du bilan 
comptable pour obtenir le bilan fonctionnel. L’analyse fonctionnelle procède 
au classement des emplois et des ressources en quatre masses homogènes.

Ressources stables  

Passifs circulants

Cycle long de financement

Dettes liées au cycle d’exploitation

Emplois stables  

Actifs circulants

✓ L’entreprise possède des ressources

✓ Ces ressources servent à financer des emplois

Cycle long d’investissement

Biens et créances liés au cycle 
d’exploitation



Bilan Fonctionnel

Objectif approche fonctionnelle du bilan :

●  Appréhender le fonctionnement de l’entreprise en emplois et en 
ressources

●  Permettre l’analyse, à une date précise, de la structure des emplois 
et des ressources de l’entreprise.



Bilan Fonctionnel

● Grille de lecture du bilan

● On distingue trois sous-ensembles au sein de l’actif et du passif :

● les éléments stables,

● les éléments circulants,

● la trésorerie.



Bilan Fonctionnel

Lecture du bilan fonctionnel par cycle :

Cycle d’investissement et de financement de LT : les 
ressources et emplois stables

Cycle d’exploitation : l’actif et le passif circulant

Cycle de financement de CT : la trésorerie



Cycle d’investissement et de 
financement de  LT: les ressources 
et emplois stables
● Ensemble des investissements réalisés par l’entreprise (acquisition, 

créations…)

● Concerne plusieurs cycles d’exploitation,

● Cycle long : durée dépend de l’activité de l’entreprise, rythme 
évolution technique + technologique + stratégie poursuivie

Industries ⇨  durée élevée



Les éléments stables : les 
ressources et emplois stables

A l’actif : les actifs en valeur brute d’origine

● Au passif :

● - les capitaux propres,

● - les amortissements et provisions (y compris ceux figurant à l’actif),

● - les dettes financières (sauf découverts).

  

Amortissements + provisions = Fonds propres d’origine interne.



Cycle d’exploitation : l’actif et le 
passif circulant

3 phases communes : 

● Flux physiques ou réels (entrées ou sorties de biens ou services)

● Flux financiers (entrée ou sortie du tableau de trésorerie monnaie)

● De décalage entre flux (partie centrale du bilan)



Distinction cycle physique  - cycle financier

•Cycle physique : durée va de l’entrée de M.P. pour 
entreprise industrielle à la sortie du produit fini de 
l’entreprise.

N’a pas forcément la même durée que le cycle financier qui 
lui correspond.

•Cycle financier : durée plus courte → moindre exigence de 
capitaux.

Cycle d’exploitation : l’actif et le 
passif circulant



Besoins
opérations

Ressources

Actif circulant d ’exploitation

• stocks

• créances

Achats

Production

Ventes

Opérations 
diverses

Dettes d ’exploitation

• Fournisseurs

• Dettes fiscales et    

  sociales

Dettes hors exploitationActif circulant hors 
exploitation

Cycle d’exploitation : l’actif et le 
passif circulant



Actif circulant : 

-actifs nécessaires à l’accomplissement des opérations 
d’exploitation → rotation rapide

-constituent, après déduction des dettes d’exploitation , l’actif 
net d’exploitation ou besoin lié aux opérations d’exploitation.

Cycle d’exploitation : l’actif et le 
passif circulant



Les éléments circulants: l’actif et le 
passif circulant

● A l’actif : les stocks et les créances, pour leur valeur brute,

● Au passif : les dettes non financières (fournisseurs, salariés, Etat, 
etc …).



Cycle de financement de CT : c’est le cycle en contrepartie 
des cycles d’investissement + exploitation

Cycle financier de CT : la trésorerie



Les éléments de la trésorerie: la 
trésorerie Active, et Passive

● A l’actif : les liquidités (caisse, comptes bancaires positifs et valeurs 
mobilières de placement).

● Au passif : les découverts bancaires.



Emplois stables
Ressources 

stables

Emplois 
circulants

Ressources 
circulantes

Trésorerie > 0 Trésorerie < 0

Présentation



Les retraitements

Reclasser 

 * Actif immobilisé en valeur brut et les 
amortissements ajoutés aux ressources stables

Certains postes du bilan comptable selon leur fonction :



Les retraitements

Reclasser 

* Immobilisations en non valeurs :
- sont soustraites de l’actif immobilisé et des 

capitaux propres  

Certains postes du bilan comptable selon leur fonction :Reclasser 



Les retraitements

* Les amortissements et les provisions pour 
dépréciation :

-   éliminer de l’actif
- ajouter aux ressources propres du passifs 

(en complément des provisions des provisions pour 
risques et charges)

Certains postes du bilan comptable selon leur fonction :Reclasser 



Les retraitements

* Les concours bancaires et soldes créditeurs:
- retrancher des dettes financières
- ajouter aux dettes circulantes

Certains postes du bilan comptable selon leur fonction :Reclasser 



Les retraitements

Corriger

Les intérêts courus :
- retrancher des dettes financières
- ajouter aux dettes circulantes

Certains postes du bilan comptable selon leur fonction :



Les retraitements

Les écarts de conversion : créances et les 
dettes :
- éliminer aussi bien de l’actif que du passif
- en  contrepartie : les dettes et les créances 
doivent être ramenées à leur d’origine.

Certains postes du bilan comptable selon leur fonction :Corriger



Les retraitements

Les charges à répartir sur plusieurs exercices:
- reclasser dans les emplois stables
=> ce sont des quasi-immobilisations

Certains postes du bilan comptable selon leur fonction :Corriger



Les retraitements

Eliminer

Les primes de remboursement des emprunts : 
- éliminer de l’actif
- Retrancher des emprunts obligataires 

correspondants. (Ceux –ci figurent alors 
pour leur valeur d’émission et non pour leur 
valeur de remboursement)

Certains postes du bilan comptable selon leur fonction :



Les retraitements

Les primes de remboursement des emprunts : 
- Ex : 

- prime de remboursement des obligations 
: 2 000

- Emprunt obligataire: 202 000€



Les retraitements

Les primes de remboursement des emprunts : 
- Sol: 

- Dettes financières : 200 000€



Les retraitements

Intégrer

* Financement de crédit bail : 
- intégrer à l’actif immobilisé, 
- inscrire en contrepartie on inscrit dans les 
fonds propres le montant des 
amortissements  que l’entreprise aurait 
pratiqués, le solde s’ajoute aux dettes  

Certains postes du hors-bilan :



Les retraitements

• Financement de crédit bail : 

• Ex :
• Valeur à neuf d’une machine : 200 000€
• Durée du contrat : 5 dont 3 restent à 

courir
• Loyer annuel : 40 000 avec une valeur à 

la fin du contrat : 50 000€



Les retraitements

• Financement de crédit bail : 

• sol:
• Calcul de l’amortissement: 

200 000 – 50 000 =150 000€ à amortir 
sur 5 ans. Soit 30 000€/ an.

• Il faut donc réintégrer : 
• Aux emplois stables : 200 000€
• Aux ressources stables : 

• Amortissement : 60 000€
• Dettes financières : 140 000€ = 

200 00-60 000€



Les retraitements

* Les effets escomptés non échus :
- ajouter à l’actif circulant 
- ajouter  aux dettes circulantes dans les 
concours bancaires 

Certains postes du hors-bilan :Intégrer



Les retraitements

* Les effets escomptés non échus : 
- intégrer à l’actif immobilisé, 
- inscrire en contrepartie on inscrit dans les 
fonds propres le montant des 
amortissements  que l’entreprise aurait 
pratiqués, le solde s’ajoute aux dettes  

Certains postes du hors-bilan :Intégrer



Les retraitements

* Les effets escomptés non échus : 
- intégrer à l’actif immobilisé, 
- inscrire en contrepartie on inscrit dans les 
fonds propres le montant des 
amortissements  que l’entreprise aurait 
pratiqués, le solde s’ajoute aux dettes  

Certains postes du hors-bilan :Intégrer



Exemple
Actifs Passifs

Brut Amor & Prov Net

Capital souscrit NA 120 000 120 000 Capitaux social 500 000

Fonds de commerce 40 000 40 000 Réserves 300 000

Immo incorp. 160 000 160 000 Résultat 150 000

Construction 200 000 50 000 150 000 Total I 950 000

Outillage 300 000 125 000 175 000 Prov pour Risq. &Cha 25 000

Immo corp. 500 000 175 000 325 000 Total II 25 000

Total I 660 000 175 000 485 000 Dettes

Actif circulant Emprunt Obligataires 200 000

MP 550 000 8 000 542 000 Dettes Financières 200 000

Marchandises 200 000 15 000 185 000 Dettes fournisseurs 150 000

Créances clients 300 000 2 000 298 000 Dettes fiscales 175 000

Disponibilité 190 000 190 000 Total III 725 000

Total II 1 240 000 25 000 1 215 000 Total général 1 700 000

Total 1 900 000 200 000 1 700 000



Solution
Ressources Longues : 950 000+ 200 00+ 400 000= 
= 1 550 000€

Capitaux propres retraités:
Capitaux propres : 950 000€

Amortissement & provisions:
Provisions R&C : 25 000€
+ Amort. Prov pour dép. : 175 000€

soit :  = 200 000€

Dettes financières retraitées:
Dettes financières : 400 000€



Solution

Emplois Stables :
Valeur brut des actifs imm : 660 000€



Solution

Fonds de roulement :
RS –ES = 1 550 000 – 660 000€ = 890 000€

C’est le financement dégagé par l’entreprise 
sur le long terme 

C’est la partie qui n’est pas influencée par la 
partie commerciale

FR est aussi égal à Actif Circulant - Passif 
Circulant



Solution

Emplois circulants:
Actif circulant Brut : 1 240 000€

- Dispo (190 000€)

soit :  = 1 050 000€



Solution

Ressources circulantes:
Fournisseurs :         200 000 € - 25 000€
Fiscales  : 175 000€

= 350 000€



Solution

Besoin en Fonds de roulement :
EC- RC = 1 050 000 – 350 000€ = 700 000€



Solution

Trésorerie :
Trésorerie Active – Trésorerie Passive

TA- TP = 190 000€ -0= 190 000



Exemple
Actifs Passifs

Brut Amor & Prov Net

Capital souscrit NA 120 000 120 000 Capitaux social 500 000

Fonds de commerce 40 000 40 000 Réserves 300 000

Immo incorp. 160 000 160 000 Résultat 150 000

Construction 200 000 50 000 150 000 Total I 950 000

Outillage 300 000 125 000 175 000 Prov pour Risq. &Cha 25 000

Immo corp. 500 000 175 000 325 000 Total II 25 000

Total I 660 000 175 000 485 000 Dettes

Actif circulant Emprunt Obligataires 200 000

MP 550 000 8 000 542 000 Dettes Financières 200 000

Marchandises 200 000 15 000 185 000 Dettes fournisseurs 150 000

Créances clients 300 000 2 000 298 000 Dettes fiscales 175 000

Disponibilité 190 000 190 000 Total III 725 000

Total II 1 240 000 25 000 1 215 000 Total général 1 700 000

Total 1 900 000 200 000 1 700 000



Solution

Actifs Passifs

Emplois 
Stables

660 000 Ressources Stables 1 550 000

Emplois 
Circulant

1 050 000 Ressources 
Circulantes

350 000

Trésorerie 190 000€



FRNG

Emplois stables 
Ressources

durables 

Le fonds de roulement net global : FRNG
● Le FRNG représente une ressource durable ou structurelle 

mise à la disposition de entreprise pour financer des 
besoins du cycle d’exploitation ayant un caractère 
permanent. 

● Il est pour l’entreprise une marge de sécurité financière 
destinée à financer une partie de l’actif circulant. Son 
augmentation accroît les disponibilité de l’entreprise.



FRNG = RS – ES

Le fonds de roulement net global : FRNG

● Le FRNG compare les ressources durables (représentant le 
cycle de financement ) aux emplois stables (représentant 
le cycle d’investissement).

● Mais aussi  FRNG = Actif Circulant-Passif Circulant.



Solution

Soit FRNG = 1 415 000 – 590 000= 825 000€
Ou encore 1 280 000 – 455 000€= 825 000€

Actifs Passifs

Emplois 
Stables

660 000 Ressources Stables 1 550 000

Emplois 
Circulant

1 050 000 Ressources Circulantes 350 000

Trésorerie 190 000€



Solution
Actifs Passifs

Emplois 
Stables

660 000 Ressources Stables 1 550 000

Emplois 
Circulant

1 050 000 Ressources Circulantes 350 000

Trésorerie 190 000€



Les éléments du fonds de 
roulement net global 

On distingue deux parties dans le fonds de roulement :
- le besoin en fonds de roulement
- la trésorerie



Le cycle d ’exploitation

Exemple d’un cycle de vie : on paye le fournisseurs presque en 
même temps que se réalise l’encaissement du produit de la 
vente 

temps

Achat/Livraison

  Vente

Clients

Recette

     Fournisseurs

 Stocks

  Dépense

Durée du 
cycle

Le besoin en 
financement 
est limitée



Le cycle d ’exploitation

Exemple d’un cycle de vie : on paye le fournisseurs avant 
d’avoir vendu, on met les produits en stock, et les clients 
payent à 2 mois

temps

  Vente

Clients

Recette

 Stocks

Durée du 
cycle

Achat/Livr
aison

     
Fournisseurs

  Dépense

Le besoin en 
financement 
est composé 
du délai 
client et du 
délai de 
rotation du 
stock



Le Besoin en Fonds de Roulement

Pour être signifiant, le FRNG doit être comparer au BFR ; de même pour 
en déterminer le niveau satisfaisant.

BFR = emplois circulant HT – ressources circulant HT

BFR = BFR d’exploitation + BFR hors exploitation



Le besoin en fonds de roulement d’exploitation

• Le BFRE est la partie des besoins d’exploitation qui n’est pas assurée par 
les ressources d’exploitation.

• Le cycle d’exploitation est constitué par les opérations d’achat, de 
fabrication et de ventes. Il crée des :

 

Flux réels Flux financiers

De matières premières

De marchandises

De produits

De décaissements

D’encaissements



Les décalages dans le temps entre les flux réels et les flux financiers 
font naître des dettes et des créances : 

Délais entre achat-production-vente                                                   

Délais entre achats et décaissements                                                   

Délais entre ventes et encaissements                                                   

Le besoin en fonds de roulement est la partie des besoins d’exploitation 
qui n’est pas assurée par les ressources d’exploitation. 

BFRE = emplois circulant d’exploitation – emplois circulant 
d’exploitation

Stocks

Dettes fRS

Créances clts 

Besoins 

Ressources 

Besoins 



Le besoin en fonds de roulement hors exploitation

Constitué d’éléments acyclique, le BFRHE n’a pas de signification 
économique particulière. Il reflète des décisions qui peuvent avoir un 
caractère reproductible, mais qui ont rarement un caractère régulier et 
prévisible. 

Il est constitué de : 

Besoins Ressources 

▪ Créances diverses
▪ Capital souscrit, appelé non versés
▪ T.V.P

▪ Dettes sur acquisition d’immobilisation
▪ Dettes fiscales (impôts sur les sociétés)
▪ Autres dettes diverses



La Trésorerie 

✓ Son rôle est primordial : toutes les opérations de l’entreprise se 
matérialisent par les flux d’entrée ou des flux de sortie de trésorerie.

✓ La trésorerie exprime le surplus ou l’insuffisance de marge de sécurité 
financière après le financement du besoin en fonds de roulement.

✓ La trésorerie permet d’établir l’équilibre entre le FRNG et le BFR.

TN = FRNG - BFR 
TN = TA - TP 



Deux situations de trésorerie sont possibles : 

Trésorerie positive : FRNG > BFR

✓ L’équilibre financier est respecté ; l’entreprise possède des 
excédents de trésorerie.

Trésorerie négative : FRNG < BFR

✓ L’équilibre financier n’est pas respecté.

✓ L’entreprise à recours aux crédits de trésorerie pour financer le 
besoin en fonds de roulement.

✓ Elle est dépendante des banques.



Emplois 
d’exploitation

Emplois
Hors

exploitation
 

Emplois
 de

Trésorerie 

BFRHE

BFRE

TRESORE
RIE

FRNG

Ressources
D’exploitation

Ressources hors
D’exploitation

Ressources 
De 

Trésorerie

BFRE

Trésorerie 

BFRHE
FRNG

Ressources
durables

Emplois 
Stables 



Présentation

Emplois 
stables Ressources 

stables
Emplois 

circulants Ressources 
circulantes

Trésorerie > 0 Trésorerie < 0



Application



Emplois stables



Emplois circulants



Trésorerie positive



Ressources stables



Ressources circulantes



Trésorerie négative



Bilan fonctionnel

Emplois Ressources
Stables 958 731 Stables 1 011 129

Circulants 356 122 Circulantes 367 557
Trésorerie + 89 230 Trésorerie - 25 400

TOTAL 1 404 086 TOTAL 1 404 086



Analyse :

Emplois 
stables Ressources 

stables
Fonds de roulement

Fonds de roulement = 
ressources stables – emplois stables



Analyse

Emplois 
circulants Ressources 

circulantes

Besoin en fonds de roulement = 
Emplois circulants – ressources 
circulantes

Besoin en fonds de roulement



Analyse

Trésorerie > 0
Trésorerie < 0

Trésorerie nette

Trésorerie nette = 
Trésorerie active – trésorerie passive



Mais aussi :

● Trésorerie nette =

● Fonds de roulement

● - Besoin en fonds de roulement



Présentation

Emplois 
stables Ressources 

stables
Emplois 

circulants Ressources 
circulantes

Trésorerie > 0 Trésorerie < 0



Analyse du bilan fonctionnel :

● Les ressources stables doivent couvrir :
- les emplois stables,
- et la partie structurelle du BFR.

● Les variations conjoncturelles du BFR sont absorbées par 
la trésorerie.



Évolution du BFR

BFR
temps

Montant 
en €

Niveau 
structurel 
du BFR

Variations 
conjoncturelles 

du BFR



Situation financière saine

BFR

temps

Montant 
en €

FRT-

T+

T- T-

T+

BFR > FR ➔ T < 0

BFR < FR ➔ T > 0



Trésorerie insuffisante

BFR

temps

Montant 
en €

FR

T-

BFR > FR ➔ T < 0



Trésorerie excédentaire

BFR

temps

Montant 
en €

FR

T+

BFR < FR ➔ T > 0



Dangers de la croissance

BFR en 
croissance

temps

Montant 
en €

FR stable
T+

T-
T-

T+



Attention



Hypermarché :

Emplois 
stables

Ressources 
stables

Emplois 
circulants

Ressources 
circulantes

Trésorerie > 0 Trésorerie < 0



Equilibre et déséquilibre

●  Une trésorerie temporairement négative n’est pas un 
déséquilibre (variations saisonnières du BFR).

●  Une trésorerie structurellement négative est le signe d’un 
bilan déséquilibré.



La résolution des déséquilibres

● La résolution d’un déséquilibre nécessite :

●  soit l’augmentation du fonds de roulement (haut de bilan)

●  soit la diminution du besoin en fonds de roulement (bas 
de bilan)



Augmentation du fonds de roulement

●  Désinvestissements, 

●  Augmentation des fonds propres : autofinancement, 
augmentation de capital,

●  Emprunt à long-terme.



Diminution du besoin en fonds de 
roulement

●  Allongement des délais de paiement des fournisseurs, 

●  Raccourcissement des délais de paiement des clients,

●  Diminution des stocks.



Application



Fonds de roulement

Commentaire :
L’augmentation des ressources stables a permis de rétablir un 
FR positif ➔ c’est bien.



BFR

Commentaire :
BFR négatif car cycle de production court (peu de stocks) et 
dettes fiscales et sociales très importantes ➔ à creuser.



Trésorerie nette

Commentaire :
Augmentation importante de la trésorerie nette grâce à 
l’augmentation du FR.



Les ratios issus du bilan fonctionnel



Parmi les ratios, on distingue généralement : 

Les ratios de structure financière : rapport entre des postes 
du bilan fonctionnel ;

Les ratios d’activité : rapport entre postes du bilan 
fonctionnel et un flux de la période ;

Les ratios de rentabilité : rapport entre postes de l’ESG et une 
masse de ressources du bilan fonctionnel.



Les ratios de structure financière : 

Taux d’endettement :

Il mesure l’indépendance l’entreprise. 

DLMT 
Capitaux propres 

Financement des emplois stables :

Ressources stables 
Emplois stables 



Les ratios d’activité ou de rotation : 

Poids du BFRE:
BFRE
CA HT 

Temps d’écoulement :

Poste du bilan 
Flux de la période  Délai en jours



L’analyse statique à partir du bilan ne permet pas de délivrer 
toutes les informations pertinentes sur la situation financière 
d’une entreprise.

L’analyse dynamique consiste à faire des comparaisons dans le 
temps entre deux situations c’est à dire entre deux bilans.

Le tableau de financement permet une analyse fonctionnelle 
dynamique de la situation financière de l’entreprise.

Le tableau de financement



Le tableau de financement fait apparaître les mouvements ou les 
variations d’emplois et de ressources survenus pendant un 
exercice afin d’expliquer l’origine de la variation du FRNG et 
d’analyser l’utilisation de cette variation. 

Le TF 
permet 

Les opérations qui ont contribuées à l’évolution du 
patrimoine au cours d’un exercice  

Les réalisations d’investissement et des 
désinvestissements  

Les moyens de financement utilisés  

Les dividendes distribués  

L’évolution des éléments du cycle d’exploitation  



Exercice
N

Exercice 
N – 1 

Emplois Ou Ressources 

+
-

Financement permanent (1)
Actif immobilisé (2)

X 
X

X
X

= Fonds de roulement 
fonctionnel (3) =(1)- (2)

X X

+
-

Actif circulant HT (4)
Passif circulant HT (5)

X 
X

X
X

= Besoin de financement 
global (6) = (4)- (5)

X X

+
-

Trésorerie – actif (7)
Trésorerie – passif (8)

X 
X

X
X

= Trésorerie nette (9)= (7)- (8)   
ou (3) - (6)

X X

Synthèse des masses du bilan

Variations (N) – (N – 1) 



Les coûts liés aux approvisionnements.

● Toute erreur de prévisions 
d’approvisionnements, tout retard de livraison 
risque d’avoir pour conséquence un manque de 
marchandises ou de matières premières coûteux sur 
le plan industriel et sur le plan commercial : 

● coût de la rupture de stock ou 

● coût de la pénurie.



Les niveaux de stocks.

● Stock minimum : niveau du stock correspondant au 
délai normal de livraison.

● Stock de sécurité : supplément au stock minimum 
nécessaire en cas de retard de livraison ou 
d'accroissement de la demande.

● Stock d'alerte : niveau de stock entraînant le 
déclenchement de la commande : Stock d'alerte = 
Stock minimum + Stock de sécurité



Les niveaux de stocks.

● Stock moyen : (Stock Initial + Stock Final) / 2

● Stock disponible : Stock réel - Commandes client 
reçues

● Stock maximum : limite supérieure à ne pas dépasser.



Exercice
Le responsable des approvisionnements en pièces détachées d’une concession 
d’automobiles dispose au début du mois des informations suivantes :

● Stock initial : 300 unités ;
● Quantité prévue en entrée pour le mois : 70 unités ;
● Quantité prévue en sortie pour le mois : 150 unités.

Travail 1 : Quel devrait être le stock prévisionnel de pièces détachées en fin 
de mois ?
Pendant le mois, il est possible que 80 pièces soient nécessaires pour les 
ateliers d’une unité de montage. Une commande en instance de livraison par le 
fournisseur porte sur 150 unités.

Travail 2 : Pour le mois quels seraient :
● le stock disponible,

Les sorties moyennes quotidiennes sont de : 20 unités. Le délai normal de 
livraison est de 8 jours. Il arrive que le fournisseur livre avec 2 jours de retard.



ROTATION DES STOCKS ET DUREE DE 
STOCKAGE

● La rotation des stocks corresponds au nombre de renouvellement du 
stocks au cours d’une période d’une année commerciale de 360 jours. 



ROTATION DES STOCKS ET DUREE DE 
STOCKAGE



Durée moyenne selon la nature du stock



Durée moyenne selon la nature du stock



Exercice

TRAVAIL A FAIRE :
1°) Calculer les stocks moyens.
2°) Déterminer les coûts par nature d'éléments.
3°) pour chaque élément, évaluer le coefficient de rotation et la durée moyenne 
du stockage


