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DÉFINITION  ET CLASSIFICATION DES COMPTES LIÉS AUX STOCKS 

STOCK 

−  Ensemble des matières 
(directes ou indirectes) et 
des produits (finis ou en 
cours de fabrication)… 

−  … appartenant à une 
entreprise industrielle ou 
commerciale… 

− … à une date donnée… 

−  … et entreposés dans 
l'attente de leur utilisation 
ou de leur vente ou 
revente en l’état 

Matières premières 
Produits achetés par l’entreprise,  

destinés à une transformation ultérieure 

Produits en cours 
Produits non finis qui ne peuvent être mis en vente qu’après avoir subi 

une certaine transformation. 

Produits finis 
Articles ayant subi une transformation par l’entreprise  

afin d’atteindre leur niveau final de fabrication 

Marchandises 
Produits sans valeur ajoutée de transformation  
de la part de l’entreprise qui les revend à profit  



DÉFINITION  ET CLASSIFICATION DES COMPTES LIÉS AUX STOCKS 

311. 
Marchandises 

313.  
Produits en 

cours 

312. Matières et 
fournitures 

consommables 

>  Stock de produits 
destinés à la 
revente 

>  Stock de produits 
transformés 
incomplet 

>  Stock de produits 
à transformer 

Classification des stocks  
(Cf. Plan de compte) 

315.  
Produits finis 

>  Stock de produits 
transformés finis 
destinés à la 
revente 

Variations de 
stock 

>  Variation de 
stock de 
marchandise 
(6114) 

>  Variation de 
stock de matières 
et fourniture 
(6124) 

>  Variation de 
stock de produits  
(713) 



Valorisation des  
Stocks 

Coût  
de production 

Coût  
d’acquisition 

Biens identifiables :  
coût réel 

A l’entrée A la sortie 

COMMENT VALORISER LES STOCKS ? 

Biens interchangeables : 
CMUP ou FIFO 

CF. CGNC 



L’INVENTAIRE DES STOCKS 

Comptage du nombre 
d’unités présentes 
physiquement dans 

l’entreprise et lui 
appartenant 

>  Lors de la réalisation d’un inventaire le 
magasin subit une «fermeture pour cause 
d’inventaire » 

>  3 principes à respecter :  

−  Séparation de tâches et supervision 

−  Double comptage 

−  Exhaustivité des comptages 

Qu’est ce qu’un inventaire? 



Cf. Plan de compte 

Partie    double 

 
Comptabilisation des entrées  

en stock 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valeur de 
l’entrée 

Compte de 
stock 

(Classe 3) 

Valeur de 
l’entrée 

Compte variation 
de stock (selon la 
nature du stock) 
(Classe 6 ou7) 

COMPTABILISATION DU STOCK 

Partie    double 

 
Comptabilisation des sorties  

du stock 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valeur de 
sortie 

Compte de 
stock 

(Classe 3) 

Valeur de 
sortie 

Compte de variation 
de stock (selon la 
nature du stock) 
(Classe 6 ou7) 

Comptabilisation des entrées et sorties 



Débit 
Compte de variation de stock 

(selon la nature du stock) 
(Classe 6 ou7) 

Crédit 
Comptes de stock (classe 3) 

Partie double 

Annulation du stock initial 

Constatation du stock 
inventorié 

Débit 
Comptes de stock 

(Classe 3) 

Crédit 
Compte de variation de stock 

(selon la nature du stock) 
(Classe 6 ou7) 

Partie double 

COMPTABILISATION DU STOCK 

Comptabilisation de l’inventaire du stock 



Exemple 1 

Le stock initial de la société X au 1/1/2016 se présente comme suit : 

− Matières premières : 385 000 MAD 
− Produits en cours : 258 000 MAD 
− Produits finis : 528 300 MAD 
− Marchandise : 654 000 MAD 

Le stock final (donnée d’inventaire) au 31/12/2015 se présente comme suit : 
 
− Matières premières : 285 000 MAD 
− Produits en cours : 300 000 MAD 
− Produits finis : 228 300 MAD 
− Marchandise : 725 000 MAD 
 
 
Q : Procéder à l’enregistrement comptable des écritures de régularisations des stocks 

COMPTABILISATION DU STOCK 



Eléments de réponse 

01/01/2016 
Variation de stock de marchandise 
Variation de stock de matières premières 
Variation de stock de produits en cours 
Variation de stock de produits finis 

Marchandise 
Matières premières 
Produits en cours 
Produits finis 

654 000 
385 000 
258 000 
528 300 
 
 

3111 
3121 
3131 
3151 

6114 
61241 
7131 
7132 

  

Annulation des stocks initiaux 

Numéro de compte  
libellé 

Montant au débit  

Montant au crédit 

COMPTABILISATION DU STOCK 

654 000 
385 000 
258 000 
528 300 
 
 



31/12/2015 

Variation de stock de marchandise 
Variation de stock de matières premières 
Variation de stock de produits en cours 
Variation de stock de produits finis 

Marchandise 
Matières premières 
Produits en cours 
Produits finis 

725 000 
285 000 
300 000 
228 300 
 
 

6114 
61241 
7131 
7132 

  Constatation des stocks finaux 

Numéro de compte  
libellé 

Montant au débit  

Montant au crédit 

COMPTABILISATION DU STOCK 

725 000 
285 000 
300 000 
228 300 
 
 

3111 
3121 
3131 
3151 

Eléments de réponse 



Exemple 2 

Le 31/03/2016, la société X reçoit un stock de marchandise pour une valeur de 155 000 MAD. 

Q : Procéder à l’enregistrement comptable de l’entrée en stock. 

Eléments de réponse 

31/03/2016 
Marchandise 

Variation de stock de marchandise 

155 000 

155 000 
6114 

3111 
  

Bon de réception N°2569 

Numéro de compte  

libellé 

Montant au débit  

Montant au crédit 

COMPTABILISATION DU STOCK 



Exemple 3 

Le 31/03/2016, la société X livre un stock de marchandise pour une valeur de 265 000 MAD. 

Q : Procéder à l’enregistrement comptable de la sortie du stock. 

Eléments de réponse 

31/03/2016 
Variation de stock de marchandise 

Marchandise 

265 000 

265 000 
3111 

6114 
  

Bon de réception N°2569 

Numéro de compte  

libellé 

Montant au débit  

Montant au crédit 

COMPTABILISATION DU STOCK 



POINTS À RETENIR… 

Qu’est-ce qu’un  
Stock ?  

Valorisation 
Qu’est ce qu’un  

inventaire de stock ? 
Comptabilisation  

du stock  

>  Ensemble des matières 
(directes ou indirectes) 
et des produits (finis 
o u  e n  c o u r s  d e 
fabrication)… 

>  … appartenant à une 
entreprise industrielle 
ou commerciale… 

>  … à une date donnée… 

>  … et entreposés dans 
l ' a t t e n t e d e l e u r 
utilisation ou de leur 
vente ou revente en 
l’état 

>  A l’entrée : 

−  Coût d’acquisition  

−  Coût de production 

>  A la sortie :  

−  Bien identifiable par le 
coût réel 

−  Bien interchangeable 
par le CMUP ou FIFO 

>  Comptage du nombre 
d’unités : 

−  présentes 
physiquement dans 
l’entreprise  

−  et lui appartenant 

>  A chaque entrée et 
sortie 

>  Au début d’exercice 

>  Annulation du stock 
initial en débitant la 
variation de stock et en 
créditant les stocks 

>  A l’inventaire : 

>  Constatation du stock 
final par le débit des 
stocks et le crédit de la 
variation de stock 


