
Pilotez la supply dans l'industrie du futur 

Partie 2 - Chapitre 1 :  

Managez les ressources de production de la 
commande à la livraison 

 
 

Stock moyen 
Cet indicateur est essentiel pour connaître et gérer la valeur de stock des 
pièces coûteuses. 

Le stock moyen “Sm” est calculé par période de consommation entre deux 
livraisons. On prend en compte le nombre de mois (ou semaines) de 
chaque période “p” pour pondérer ce stock moyen unitaire. Ce qui donne 
des “quantité.mois”. Puis on fait la somme de ces stocks moyens unitaires 
pondérés. Enfin on divise l’ensemble par le nombre de mois (ou semaines) 
concernés. 

Stock moyen : m  S = [∑
i=n

i=1
( 2
S +Si i+1 ) × pi] × 1

∑
 

 
p

 

Exemple : 

 

Déterminez le stock moyen 

 

Pour la première période de janvier à février. 

Stock moyen pondéré : ×p ×2 50 pc ois2
(S1+S2) = 2

(200+50) = 2 * m  



Le stock moyen sur l’année : 

33 pièces  ×2 ×4 ×2 ×4[ 2
(200+50) + 2

(200+100) + 2
(250+0) + 2

(150+100) ] × 1
12 = 1  

Dans le cas de périodes égales (exemple : état de stock à la fin de chaque 
mois), il suffit de calculer la moyenne arithmétique des consommations. 

 

Taux de rotation 
Cet indicateur de performance de stock donne le taux de renouvellement 
du stock et permet de détecter les stocks morts ou peu consommés. Plus 
le taux de rotation est élevé, plus le stock moyen et donc sa valeur, est 
faible, plus la gestion est efficace. 

Taux de rotation d’un article : stock moyen
consommation annuelle  

Taux de rotation économique d’un lot d’articles différents : valeur du stock moyen
valeur  annuelle  du lot  

Exemple dans le cas ci-dessus : 
 

Consommation annuelle : 150 + 100 + 250 + 50 = 550 pièces / an 

Stock moyen : 133 pièces 

Taux de rotation : stock moyen
consommation annuelle = 133

550 = 4  

Le stock moyen est renouvelé 4 fois dans l’année. 


