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1. DÉFINITION 
  L’inventaire c’est le 

décompte manuel des 
quantités de marchandises 
stockées

  L’objectif principal de ce 
décompte est de faire une 
comparaison entre le 
stock théorique et le stock 
physique afin de desceller 
les différences de 
quantités , les stocks 
dormants … 
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2. LES PRINCIPAUX TYPES 
D’INVENTAIRES 
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Annuel Tournant

Permanent 



INVENTAIRE PERMANENT 
 Ou « inventaire informatique »

 C’est le décompte des quantités disponibles en 
stock immédiatement après chaque entrée et 
chaque sortie de marchandise

 Utilisé lorsque les quantités de stocks par 
référence sont petites et les unités stockées  
faciles à dénombrer 
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INVENTAIRE TOURNANT 

  Plusieurs inventaires dans l’année sur une 
partie des références

   Les articles faisant l’objet d’un inventaire 
tournant ne sont pas sélectionnés de façon 
aléatoire

  L’importance des stocks permet de définir la 
méthode de classification utilisée et les 
fréquences de contrôle

Ex : Méthode ABC : 12 contrôles/an pour les 
articles de la classe A, 6 contrôles/an pour ceux 
de la classe B et 1 seul contrôle pour la classe C
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INVENTAIRE 
ANNUEL 

  Ou « inventaire physique de stock »

  C’est le comptage de toutes les quantités 
en stock et dans tous les magasins à la fin 
de chaque exercice comptable

  Il répond à une obligation légale

 Il est coûteux pour l’entreprise
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3. PROCÉDURE D’INVENTAIRE 
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LA PROCÉDURE D’INVENTAIRE DOIT 
EXPLIQUER 
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Les objectifs de l’inventaire 
(régularisation des stocks, optimisation 

des coûts, valorisation comptable)

Le programme de déroulement de 
l’inventaire (date, horaires, périodicité, le 

nombre de personnes par équipe de 
comptage…)

Les formulaires utilisés pour les relevés 
de quantités



LA PROCÉDURE D’INVENTAIRE 
DOIT EXPLIQUER 
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Les règles de saisie et de validation des 
données

Les règles de gestion des écarts

L’analyse des écarts contatés et les 
actions d ’amelioration



4. EXIGENCES  À RESPECTER LORS DE LA 

PRÉPARATION DE L’INVENTAIRE 
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5. EXIGENCES  À RESPECTER LORS DE 
L’EXÉCUTION DE L’INVENTAIRE 
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6. RÔLE DU PERSONNEL DE L’ÉQUIPE 
D’INVENTAIRE
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7. INTÉRÊTS DU PROCESSUS 
D’INVENTAIRE 
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8. CONCLUSION 
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