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Partie 1

Fondamentaux
de la gestion
des stocks

1

L

a gestion des stocks est une discipline très technique car elle fait
appel à de nombreux concepts de gestion, de statistiques et nécessite d’une bonne vision du fonctionnement de la chaîne logistique de l’entreprise. La simulation et la prise de risque sont également
des facteurs clés de réussite limités heureusement par les gestionnaires
maîtrisant parfaitement leurs fondamentaux.
La gestion des stocks peut être considérée comme une discipline de
gestion, appartenant à la famille des techniques d’organisation logistique (gestion des flux des entreprises) et dont l’enjeu principal consiste
à disposer de ressources suffisantes (pour ne pas bloquer les différents
processus de production ou de vente), tout en cherchant à la limiter
(la ressource) pour des questions de performance économique. Dans
l’entreprise, la personne en charge de la gestion des stocks est dénommée « gestionnaire de stock » et nous allons voir tout au long de cet
ouvrage qu’il possède, pour bien accomplir sa tâche, un certain nombre
de techniques fondamentales. C’est la raison pour laquelle nous parlons
de technicien gestionnaire de stock. Son rôle consiste bien entendu à
rechercher l’optimisation et la bonne adéquation des stocks par rapport
aux besoins de l’entreprise.
L’optimisation des niveaux de stock est donc une préoccupation
constante d’un gestionnaire en charge de ces questions. Cependant,
ce n’est pas toujours chose facile. En effet, bien que de prime abord un
stock paraisse se gérer de manière extrêmement simple (il s’agit d’une
zone tampon entre un flux entrant et un flux sortant), gérer un stock
requiert une parfaite maîtrise des composantes qui le constitue. Car en
effet, nous allons découvrir dans cet ouvrage qu’un stock est en réalité
le résultat d’un grand nombre de composantes, que le gestionnaire ne
maîtrise d’ailleurs pas toujours, et qui rendent l’optimisation de la performance plus complexe. Pour s’y retrouver, il convient tout d’abord de
comprendre ce qu’est la gestion des stocks et comment ils sont constitués.
Nous allons donc voir dans cette première partie que la gestion des
stocks, est un ensemble de techniques et d’outils au service de l’organisation des flux d’une entreprise. Elle intervient dans le domaine des
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approvisionnements puisqu’elle fournit des réponses claires à des questions que se posent les gestionnaires d’approvisionnement, à savoir
quand approvisionner (en fonction d’un seuil, à période fixe, etc.) et
combien (calcul de quantités économiques d’approvisionnement).
La prédominance des techniques de gestion de stock dans le travail
d’approvisionnement est telle qu’en général les personnes en charge
de la gestion des approvisionnements sont également des gestionnaires
de stock matière. On parle alors du poste : gestionnaire d’approvisionnement. Il comprend bien entendu l’établissement et le suivi des commandes mais surtout le paramétrage et le pilotage des stocks, techniques
que nous allons détailler dans cette partie. Et c’est en cela que le poste
d’approvisionnement est très différent de celui d’acheteur.
Mais nous retrouvons également la gestion des stocks plus en aval
de la supply chain interne d’une entreprise industrielle, c’est-à-dire en
en fabrication. Il s’agit alors des techniques de gestion des stocks d’encours ; de calcul de quantité économique de lancement… Pour finir,
nous retrouvons la gestion des stocks en expédition avec la gestion des
stocks de produits finis et la régulation du flux de livraison. On peut
donc affirmer que la gestion des stocks est une discipline majeure de la
logistique que tout acteur, exerçant une fonction dans ce domaine, doit
maîtriser parfaitement, afin d’organiser la gestion des flux physiques et
des flux d’informations des entreprises.
Ce sont toutes ces techniques que nous allons décrire dans cette
première partie.
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Chapitre 1

L’essentiel
de la gestion
des stocks

Executive summary
Pour commencer nous allons étudier les quelques basiques
de la discipline au travers de réponses à des questions simples
de type « Qu’est-ce qu’un stock ? D’où vient-il ?.… » Cela nous
permettra de comprendre pourquoi les entreprises ont besoin
d’avoir du stock même si le coût qu’il génère impose une très
grande rigueur quant à son suivi et sa gestion.
Le mythe du zéro stock a disparu depuis quelques années car
comme nous allons le voir, les questions à traiter au travers de la
gestion des stocks sont parfois très complexes et les équilibres
entre clients et fournisseurs fragiles.
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1. L’essentiel de la gestion des stocks

Qu’est-ce qu’un stock ?
Flux entrant

Flux sortant
STOCK

Figure 1.1 – Vision schématique d’un stock

Le flux entrant est maîtrisé par ceux qui passent les commandes d’approvisionnement pour un stock matière, les gestionnaires en charge de
l’ordonnancement et des lancements pour les flux d’en-cours et de produits finis. Le flux sortant est imposé par le client puisque son rythme de
consommation (ou temps d’écoulement) est directement lié au rythme
des ventes. Le degré de maîtrise d’un stock s’effectue donc presque uniquement en maîtrisant le flux entrant. C’est la raison pour laquelle la
responsabilité des stocks pèse sur ceux qui actionnent les « robinets
d’entrée » et non ceux de sortie.

Pourquoi stocker ?
Plusieurs raisons peuvent expliquer la mise en place d’un stock. Cela
peut être pour des raisons technologiques (nécessité de faire sécher les
produits en fin de processus, par exemple), pour des raisons commerciales (stock imposé par le client), pour des raisons stratégiques et économiques (achat par grande quantité pour bénéficier de tarifs avantageux).
Mais en général, un stock est avant tout une conséquence directe
du délai que nous voulons donner à notre client. Il s’agit d’utiliser des
stocks pour réguler les délais. En effet, la décision de stocker ou non des
produits vient souvent du temps que l’on a pour réaliser telle ou telle
action. Par exemple en approvisionnement, le stock de matière première
va être mis en place, pour servir un client lorsque les délais d’approvisionnement sont supérieurs aux délais de traitement des commandes.
La figure 1.2 montre cette problématique de positionnement des stocks
en fonction des délais.
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Délai client

PF
Matières
premières

Délai traitement
commande

Délai
fabrication

Délai
approvisionnement

Temps

Figure 1.2 – Lien entre le stock et le délai
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Dans la figure 1.2, seul le processus de traitement de la commande
pour expédition (c’est-à-dire l’enregistrement, la préparation et l’expédition de la commande) ne peut se faire dans le délai souhaité par le
client. Cependant, pour pouvoir expédier des produits, il est nécessaire
d’anticiper la fabrication et l’approvisionnement. Nous sommes donc
dans une fabrication et un approvisionnement sur stock. Le stock permet de masquer le délai de production et d’approvisionnement vis-à-vis
du temps vu par le client.
Le choix de mettre en place ou non un stock relève de la stratégie
industrielle et de l’adéquation entre le besoin en délai du marché et le
délai d’obtention organisé dans l’entreprise. Le marché et les concurrents imposent plus ou moins un délai et chaque entreprise possède
des contraintes en interne qui conduisent à un délai d’obtention. Ces
contraintes sont traditionnellement les suivantes :
• Besoin de file d’attente du processus de production pour effectuer
l’ordonnancement court terme et avoir suffisamment de temps pour
actionner les leviers de capacité. Puisque les entreprises n’ont pas forcément la possibilité de travailler à capacité infinie, elles effectuent ce
que l’on appelle une adéquation charge capacité. Cela signifie qu’elles
régulent la capacité en fonction de la charge afin de tenir les délais tout
en optimisant les rendements atelier. Ces décisions de mise en œuvre
de capacité n’étant pas instantanées (changer de schéma horaire en
production prend plusieurs jours), il est nécessaire de gérer une file
d’attente plus ou moins longue devant les postes de travail, ce qui
génère du stock à différents endroits du processus de fabrication.
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