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La valorisation des stocks 

LA VALORISATION DES STOCKS  

 

1. Fiche de stock 

Un stock est formé par divers éléments achetés aux temps et prix différents. Il est valorisé en lui 

donnant une valeur en Euro. 

La fiche de stock est le document renfermant : les quantités (Q), le prix unitaire (PU) et le montant 

total (Q x PU) des entrées et sorties des produits en stock. 

Il existe deux méthodes autorisées pour valoriser un stock : 

- La méthode du coût moyen pondéré (CMP) ; 

- La méthode du premier entré premier sorti (PEPS). 

Exemple 

 

 

 

 

2. Valoriser un stock selon la méthode du coût 

moyen pondéré 

La CMP est applicable à des stocks de matière non-périssable et pouvant être stockée si longtemps. 

Elle donne une valeur unitaire unique à chaque article du stock selon deux possibilités : 

• Reporter le stock 
initial (= le stock 
final de la période 
précédente) --> 
une entrée

Entrée

• Le stock (c'est 
la quantité 
disponible)

Stock
• La valeur des 

produits sortis 
de stock doit 
être calculée

Sortie

 Les quantités (Q) - Le prix unitaire (PU) - Le montant total (Q x PU) 

Valorisée à son coût 
d'achat unitaire 

Valorisés par l’une des méthodes autorisées : 
CMP et PEPS 
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1. Utiliser le CMP fin de période 

Une fois, toutes les entrées de la période sont inscrites, la CMP est calculée selon la formule : 

 

 

 

 

La limite cette méthode est que la valorisation des sorties et de stock final ne se fait qu’à la fin de la 

période. 

2. Utiliser le CMP fin de période 

Chaque entrée d’un nouveau lot à nouveau prix →Modification de la valeur moyenne de chaque 

article. 

 Ainsi, la CMP est recalculée à chaque entrée en stock selon la formule. 

 

 

 

 

3. Valoriser les stocks à l’aide de la méthode du 

premier entré premier sorti 

La méthode PSEPS sert à faire sortir les premiers articles arrivés au stock et elle est applicable 

pour les qui sont des produits périssables. 

C’est ainsi que les sorties sont valorisées en : 

− Sortant le lot le plus ancien en priorité ; 

− Prix d’entrée unitaire de ce lot. 

L’inconvénient de cette méthode est la répercussion tardive des variations des prix elle-même due 

à la valorisation des sorties basée sur les prix des lots les plus anciens.  

   

 

CMP = Entrées en valeur / Entrées en quantité 

CMP = Montant en stock en € / Quantité en quantité 
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