
Gestion des stocks pour IMUS ALI M2   MODULE 2
Le stock, un mal nécessaire

Gestion des Flux

LE STOCK, UN 

MAL NECESSAIRE
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Plan du cours
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1. Gestion des flux dans la logistique globale

2. Le stock, un mal nécessaire

3. Les différents stocks

4. Les entrepôts

5. Les activités de production

6. Les transports
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1. Flux et économie de la circulation
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LE STOCK, UN MAL NECESSAIRE

1. Flux et économie de la circulation

2. Les flux, supports de la chaîne logistique

3. Les stocks

4. Stocks et flux au centre du processus productif
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Flux, données de l’économie
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Les flux sont indispensables
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Les flux assurent la continuité
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A chaque métier son flux ..
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2. Les flux, supports de la chaîne logistique
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Le maillon le plus faible
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La résistance de la chaîne est celle du maillon le plus faible
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Importance des flux d’information
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Dans la Supply-chain, la vitesse de circulation des produits est au cœur de la réussite

Elle est source de gain de stocks, d’agilité et de réactivité

Elle dépend en grande partie des flux d’information, de leur fiabilité et de leur rapidité
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Beaucoup de paramètres  sont influents
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Flux physique et chaîne de valeur
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Diagramme écoulement -valeur
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Représentation des flux
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Arborescence des flux
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3. Les stocks
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LE STOCK, UN MAL NECESSAIRE
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Rôle et utilité
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Flux non optimisés
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Composantes de coût des stocks
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Production optimisée par le JAT
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Flux poussé, flux tiré; exemple de la production d’un ski

Présentation plus détaillée
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Flux optimisés par le JAT
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Le juste à Temps, une démarche 
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Que retenir



Modes de production lissée
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production lissée / level production method

Le programme directeur de production est aussi uniforme que possible.

Les stocks de produits finis protègent le système de production contre des 

variations saisonnières.

(source : dictionnaire de  APICS : Association for Operations Management)

Que retenir



Mode de production synchrone
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production synchrone / chase production method

Méthode de planification de la production qui maintient un niveau de stock 

constant en faisant varier la production en fonction de la demande.

(source : dictionnaire de  APICS : Association for Operations Management)

Que retenir



Composantes du stock
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stock moyen / average inventory

Le stock moyen peut être calculé comme la moyenne de plusieurs mesures de stock pris 

à des moments différents (par exemple on peut faire la moyenne des relevés mensuels 

de stock sur un an). Quand la demande et les lots ne sont pas réguliers, on peut 

déterminer le stock moyen à l'aide du graphique de l'évolution des stocks dans le 

temps.

coût de possession / carrying cost

C'est un pourcentage de la valeur du stock par unité de temps (souvent un an). Il 

dépend principalement du coût du capital immobilisé ainsi que des coûts comme les 

taxes, les assurances, l'obsolescence, la perte et l'occupation des surfaces. Suivant le 

type d'industrie, ces coûts varient de 10 % à 35 % par an. Enfin, le coût de possession 

est une variable de la politique de l'entreprise qui reflète le coût opportunité d'autres 

réalisations possibles du capital  investi dans le stock.

(source : dictionnaire de  APICS : Association for Operations Management)

Que retenir



Mode de production synchrone
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production synchrone / chase production method

Méthode de planification de la production qui maintient un niveau de stock 

constant en faisant varier la production en fonction de la demande.

(source : dictionnaire de  APICS : Association for Operations Management)

Que retenir



Mode de production : Présentation de l’exemple
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Description sommaire du contexte



Mode de production : exemple
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Renseignez les niveaux de production

Déterminez stock fin de mois et stock moyen

Pour deux hypothèses de production

Calculer le stock

Déterminez l’impact financier pour l’entreprise

Voir dossier

ExStocks&Production



4. Le stock, un mal nécessaire
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On  ne s’est jamais passé de stocks,  bien au contraire
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La crise et la mondialisation 

32Année 2012/2013 J. Lassalle                  Cours Gestion des stocks_IMUS_ALI



Typologie de production
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On distingue différents type de production:

1. Production sur stock « MTS » Make To Stock

Quels sont-ils ?

2. Production à la commande « MTO » Make To Order

3. Assemblage à la commande « ATO » Assembly To Order



Production sur stock
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