LES STOCKS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS

COMPTABILITE BUDGETAIRE

60 – achat et variation de stocks

601 – Achats de matières premières

COMPTABILITE GENERALE

603 – variation des stocks

6031 – variation des stocks de matière premières

Classe 3 – Comptes de stocks et d'en cours

31- matières premières (débiteur ou nul)

6011 – achat de denrées

311 – denrées

6013 – achats de matières d'Oeuvre

313 Matière d'Oeuvre

602 – Achats d'autres approvisionnements

6032 – variation des stocks des autres
approvisionnements

32 – autres approvisionnements (débiteur ou nul)
321 – matières consommables
3211 - charbon
3212 - fuel
3213 - autres combustibles
322 – fournitures consommables
3221 - trousseaux
3222 - fournitures scolaires
3223 - fournitures administratives
3224 - produits d'entretien
328 – autres approvisionnements stockés

6021 – matières consommables

6022 – fournitures consommables

6028 – achats d'autres approvisionnements
stockés

VARIATION DU STOCK = STOCK INITIAL –STOCK FINAL

1/ AUGMENTATION DE STOCK lorsque le stock final est supérieur au stock initial. Il y a un stockage complémentaire. La dépense initiale est annulée par un ORDRE DE REVERSEMENT
au compte 603 concerné.
Cette écriture sera réceptionnée au débit du compte 31 ou 32 concerné (compte de liaison 581)
2/ DIMINUTION DE STOCK lorsque le stock final est inférieur au stock initial. Il y a eu un déstockage. La dépense est constatée par un MANDAT au compte 603 concerné.
Cette écriture sera réceptionnée au débit du compte 31 ou 32 concerné (compte de liaison 581)
Cette opération nécessite au préalable la saisie d'une décision modificative de type 293.

LES STOCKS D'EN COURS ET PRODUITS FINIS
Ce sont des biens ou service en cours de formation au travers d'un processus de production.
COMPTABILITE GENERALE

COMPTABILITE BUDGETAIRE
Comptes 713 production stockée
(variation de l'exercice)
7133 – variation du stock des en cours de production
de biens

Classe 3 – Comptes de stocks et d'en cours
33 – En cours de production de biens
331 – Objets confectionnés (en cours de
fabrication)

7134 – variation du stock des en cours de production
de services

34 – En cours de production de services
345 – prestations de services en cours

7135 – variation du stock de produits finis

35 - Stocks de produits
355 – produits finis (objets confectionnés)

VARIATION DU STOCK = STOCK FINAL – STOCK INITIAL

1/ La variation est négative, il y a une DIMINUTION de la valeur du stock, constatée par une REDUCTION DE RECETTE au compte 713 correspondant.
Cette écriture sera réceptionnée au compte 331 / 345 / 355 concerné.
2/ La variation est positive, il y a une AUGMENTATION de la valeur du stock, constatée par un ORDRE DE RECETTE au compte 713 correspondant.
Cette écriture sera réceptionnée au compte 331 / 345 / 355 concerné.

Pour aller plus loin……les planches d'écritures sont disponibles dans la M-9.6 annexe 7 planche 12.

