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NORME N°1 – LES ETATS FINANCIERS 
NORME N° 8 

LES STOCKS 

Exposé des motifs 

I. CHAMP D’APPLICATION 

La présente norme s’applique à tous les stocks, sauf aux :  

 travaux en cours générés par des prestations de service couverts par la norme sur les contrats >
long terme,  

 stocks correspondant à l’activité d’aménagement couverts par la norme relative aux opérations >
d’aménagement.  

I.1. Exemples d’éléments entrant dans le champ d’application 

Pour une entité publique locale, les stocks sont susceptibles de comprendre1 : 

 les approvisionnements de consommables, >

 les matériels d’entretien, >

 les pièces détachées pour les immobilisations corporelles autres que celles traitées dans la >
norme 6 « Les immobilisations corporelles », 

 les produits intermédiaires, finis et en-cours, >

 les marchandises, >

 les en-cours de production de services présentant un double caractère individualisable et >
marchand (par exemple : étude destinée à être vendue à un commanditaire ou travaux 
d’ingénierie au profit de tiers) autres que ceux couverts par la norme sur les contrats long terme, 

 les stocks détenus par les tiers dès lors que l’entité publique locale en a le contrôle, >

 les terrains et les biens immobiliers acquis en vue de leur revente. >

I.2. Distinction entre stocks et immobilisations corporelles 

Une immobilisation corporelle est un actif physique identifiable dont l’utilisation s’étend sur plus d’un 
exercice et qui est destiné à soit à être utilisé par l'entité publique locale dans la production ou la 
fourniture de biens ou de services, soit à être loué à des tiers ou soit à être utilisé à des fins de gestion 
interne.  

                                                 
1  Cette liste, non limitative, n’a pas pour conséquence de définir des catégories servant à présenter l’actif du bilan ou utilisées 

dans l’annexe. 
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En revanche, un stock de biens est destiné : 

 soit à être vendu ou à être distribué pour un prix nul ou symbolique dans le cours normal de >
l'activité, 

 soit à être consommé dans le processus de production ou de prestation de services. >

Particularité des pièces de rechange 

Les pièces de rechange et le matériel d'entretien sont en règle générale comptabilisés en stocks. 
Néanmoins, constituent des immobilisations corporelles : 

 les éléments spécifiques ne pouvant être utilisés qu'avec une immobilisation (pièces de rechange >
et matériel d'entretien) ; 

 les pièces de sécurité et les pièces de rechange principales que l'entité publique locale compte >
utiliser sur une durée supérieure à 12 mois. 

I.3. Distinction entre stocks et charges constatées d’avance 

Les charges constatées d’avance sont des actifs correspondant à des achats de biens ou de services 
dont la fourniture ou la prestation interviendra ultérieurement.  

II. COMPTABILISATION 

Une des spécificités du secteur public est la distribution de biens ou la fourniture de services aux 
usagers, gratuitement ou à un tarif sans rapport direct avec les coûts réels de ces biens ou de ces 
services.  

Dans ce cadre non marchand, l’utilisation de la technique des stocks conserve cependant son intérêt 
pour le suivi physique des produits, matières premières et fournitures ainsi que pour les besoins de 
comptabilité analytique ou de gestion. Il convient dès lors de redéfinir les règles spécifiques régissant 
la reconnaissance et l’évaluation des stocks concernés, et la date de comptabilisation des charges 
correspondant à leur distribution, usage ou échange :  

 les produits, matières premières et fournitures utilisés, échangés ou distribués pour un prix nul ou >
symbolique sont inscrits en stocks dans les conditions fixées par la norme.  

 Les coûts de production de services fournis à un prix nul ou symbolique sont comptabilisés en >
charges au titre de l’exercice au cours duquel ils sont encourus.  

III. ÉVALUATION 

Le principe général est que le périmètre des coûts pris en compte pour évaluer les stocks recouvre 
l’ensemble des coûts encourus pour amener les stocks à l’endroit et dans l’état où ils se trouvent. 

De ce fait, la valeur initiale des actifs portés en stocks est égale, selon le cas, à leur coût d’acquisition, 
à leur coût de production ou à leur valeur vénale. La norme précise ces modalités d’évaluation.  

S’agissant des dépréciations, la norme reprend les dispositions de droit commun pour les stocks de 
biens et d’en-cours de production de biens et de services, destinés à être vendus. Elle dispose pour 
les stocks de biens destinés à être utilisés, échangés ou distribués pour un prix nul ou symbolique 
qu’ils demeurent évalués à leur coût d’entrée, sauf altération physique ou absence de perspectives 
d’emploi pour tout ou partie. Dans ces derniers cas, l’entité publique locale doit traduire, dans les 
comptes, la perte de potentiel de services.  
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NORME N°1 – LES ETATS FINANCIERS 
NORME N° 8 

LES STOCKS 

Dispositions normatives 

1. DÉFINITION 

Les stocks sont des actifs :  

 acquis, produits ou détenus par l’entité publique locale pour être vendus en l’état, distribué à un >
prix nul ou symbolique, ou utilisés dans le cours normal de son activité, 

 en cours de production pour une telle vente ou distribution ;  >

 correspondant à des matières premières ou fournitures devant être consommées au premier >
usage dans le processus de production de biens ou de services. 

 Les en-cours de production comprennent à la fois :  >

 des biens physiques,  >

 et des services à caractère individualisable destinés à être vendus. >

2. COMPTABILISATION 

Un stock est comptabilisé en tant qu’actif lorsque les conditions suivantes sont simultanément 
réunies : 

 il est contrôlé par l'entité publique locale ; >

 son coût ou sa valeur peut être évalué de manière fiable. >

Le contrôle d’un stock se caractérise par la capacité de l’entité publique locale à disposer de son 

potentiel de service et/ou de ses avantages économiques futurs dérivés de cette utilisation.  

3. ÉVALUATION 

3.1 Évaluation lors de la comptabilisation initiale 

3.1.1 Coût d’acquisition des stocks acquis à titre onéreux 

À leur date de la comptabilisation initiale les stocks sont évalués à leur coût.  

Le coût des stocks doit comprendre tous les coûts d’acquisition, de transformation et autres coûts 
encourus pour amener les stocks à l'endroit et dans l'état où ils se trouvent.  
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Le coût d'acquisition des stocks est constitué : 

 du prix d'achat, y compris les droits de douane et autres taxes non récupérables, >

 des frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables à l'acquisition des >
produits finis, des marchandises, des matières premières et des services ; 

 après déduction des rabais commerciaux, remises et autres éléments similaires. >

3.1.2 Coût de production des stocks et en-cours produits par l’entité publique 

locale 

Le coût de production des stocks et en-cours comprend : 

 les coûts directement liés aux unités produites, telle que la main-d'œuvre directe ; >

 l'affectation systématique des frais généraux de production, fixes et variables, qui sont encourus >
pour transformer les matières premières en en-cours ou produits finis. 

Les frais généraux de production fixes sont les coûts indirects de production qui demeurent 
relativement constants indépendamment du volume de production, tels que l'amortissement et 
l'entretien des bâtiments et de l'équipement industriel.  

Les frais généraux de production variables sont les coûts indirects de production qui varient, en 
fonction du volume de production, tels que le coût de la main d'œuvre indirecte. 

Les autres coûts ne sont inclus dans le coût des stocks que dans la mesure où ils sont encourus pour 
amener les stocks à l’endroit où ils se trouvent. Les coûts suivants sont par exemple exclus du coût 
des stocks :  

 déchets de fabrication anormaux,  >

 frais généraux administratifs qui ne contribuent pas à amener les stocks à l’endroit et dans l’état >
où ils se trouvent, 

 frais de commercialisation.  >

3.1.3 Techniques d’évaluation du coût 

Pour des raisons pratiques, l’entité publique locale peut décider d’utiliser deux méthodes alternatives 
de détermination des coûts si elles donnent des résultats proches du coût : 

Évaluation sur la base des coûts standards 

Les coûts standards retiennent les niveaux normaux d'utilisation de matières premières et de 
fournitures, de main-d'œuvre, d'efficience et de capacité. Ils sont régulièrement réexaminés et le cas 
échéant, révisés à la lumière des conditions actuelles. 

Évaluation sur la base du prix de détail 

Le coût des stocks est déterminé en déduisant de la valeur de vente des stocks le pourcentage 
approprié de marge brute et de frais de commercialisation. Un pourcentage moyen pour chaque 
catégorie d'articles est le cas échéant appliqué. 

Les frais de commercialisation correspondent aux coûts directement attribuables à la vente (comme 
par exemple, les commissions sur vente). 
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3.1.4 Coût d’un encours de prestation de services 

Dans la mesure où l’entité publique locale a un encours de prestation de service, elle l’évalue à son 
coût de production. Ces coûts se composent essentiellement des frais de personnel directement 
encourus pour fournir le service et des frais généraux attribuables à la production du service.  

Les frais généraux non attribuables à la production du service et les coûts relatifs aux ventes ne sont 
pas inclus dans l’encours de prestation de services mais sont comptabilisés en charges de la période 
au cours de laquelle ils sont encourus.  

3.1.5 Valeur vénale des stocks acquis à titre gratuit ou par voie d’échange 

Les stocks reçus à titre gratuit ou par voie d’échange sont comptabilisés à leur valeur vénale. 

3.2 Méthodes de détermination du coût des éléments stockés 

Le coût des stocks est déterminé différemment selon que les éléments du stock sont considérés 
comme non fongibles (identifiables ou non interchangeables) ou fongibles (interchangeables). 

3.2.1. Éléments non fongibles 

Les stocks d’éléments non fongibles correspondent à des biens non interchangeables ou des services 
individualisables. Le coût de ces stocks est déterminé pour chaque unité, sur la base d’une 
identification des coûts spécifiques correspondants.  

3.2.2. Éléments fongibles 

Le coût en stocks des éléments fongibles est déterminé en utilisant la méthode du coût moyen 
pondéré ou la méthode du premier entré - premier sorti. 

La méthode choisie doit obligatoirement suivre le principe d'homogénéité. En conséquence, l'entité 
publique locale doit impérativement utiliser la même méthode pour tous les stocks de même nature et 
d'usage similaire. 

3.3 Évaluation à la date de clôture 

3.3.1. Biens et en-cours de production de services destinés à être vendus dans 

des conditions normales de marché 

Les stocks, y compris les en-cours, sont évalués unité par unité ou catégorie par catégorie. Dans le 
cas où la valeur d’inventaire est inférieure au coût d’entrée, une dépréciation est constatée et donne 
lieu à la comptabilisation d’une charge de l’exercice, selon les conditions normales de dépréciation 
des actifs.  

La valeur actuelle s’entend comme le montant le plus élevé de la valeur vénale et de la valeur 
d’usage.  

La valeur d'inventaire est égale à la valeur actuelle. Toutefois, lorsque la valeur actuelle n'est pas 
jugée notablement inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est retenue comme valeur 
d'inventaire. 

Les dépréciations devenues sans objet au cours de l'exercice sont reprises au compte de résultat. 
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3.3.2. Biens destinés à être distribués pour un prix nul ou symbolique 

Les stocks de biens distribués pour un prix nul ou symbolique ou utilisés dans le cadre des activités 
de l’entité publique locale demeurent évalués à leur coût d’entrée. En cas d’altération physique ou 
d’absence de perspectives d’emploi de tout ou partie du stock, une dépréciation est constatée. 

3.3.3. Difficultés à déterminer le coût d’acquisition ou de production 

Les situations où il n’est pas possible de déterminer le coût d’acquisition ou de production doivent 
demeurer exceptionnelles. Dans ce cas, les stocks sont évalués au coût d'acquisition ou de 
production de biens équivalents constaté ou estimé à la date la plus proche de l'acquisition ou de la 
production desdits biens. Si cette méthode n'est pas praticable, les biens en stocks sont évalués à 
leur valeur vénale à la date de clôture de l'exercice.  

Si ces méthodes entraînent des contraintes excessives pour la gestion de l'entité publique locale, les 
biens en stocks sont évalués en pratiquant la méthode du prix de détail. 

3.4. Comptabilisation de la variation des stocks 

Lorsque les stocks sont vendus, la valeur comptable de ces stocks doit être comptabilisée en charges 
de la période au cours de laquelle les produits correspondants sont comptabilisés.  

Les soldes des comptes de variation des stocks représentent la variation globale de la valeur2 des 
stocks entre le début et la fin de l'exercice. 

4. INFORMATIONS À FOURNIR DANS L’ANNEXE 

4.1. Méthodes comptables 

L’annexe fait état des méthodes de comptabilisation des stocks, notamment des méthodes adoptées 
pour : 

 évaluer les stocks, y compris les méthodes de détermination du coût ; >

 calculer les dépréciations. >

4.2. Informations chiffrées 

L’annexe mentionne : 

 la valeur brute par catégories appropriées à l’activité de l’entité publique locale ; >

 les montants des dépréciations selon les mêmes catégories. >

Version publiée le 6 avril 2018 

                                                 

2 hors dépréciation éventuelle. 


