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La régularisation des stocks: exercices d’application

Exercice 1 :
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On extrait, de la comptabilité d’une entreprise, les données suivantes concernant l’état des
stocks de marchandises.
Stock au 01/01/2010: 12 500 dh

;

Stock au 31/12/2010 : 18 500 dh.

Travail à faire:
1- a - calculer la variation de stock de marchandises
b - préciser sa signification et la nature de son solde.
2- passer les écritures comptables nécessaires.
3- sachant que le compte 6111 « achat de marchandises » enregistre un solde débiteur de
25 620 dh, déterminer le solde du poste 611 « achats revendus de marchandises »
Exercice 2 :
De la balance avant inventaire au 21/12/2010 on extrait :
Codes Noms des comptes
S. débiteurs S.créditeurs
6121 Achats de matières premières
1 000
6124 Variation des stocks de matières et fourni.
300
6129 RRR obtenus sur achats de matières et four.
200
71211 Ventes de produits finis
1 800
71291 RRR accordés sur ventes de biens produits
120
7132 Variation des stocks de biens produits
500
L’inventaire extracomptable du stock final a fait ressortir les éléments suivants :
- Stock final des matières premières : 450 dh.
- Stock final des produits finis : 700 dh
Travail à faire :
1- Procéder aux enregistrements comptables de régularisation des stocks au 31/12/2010.
2- Calculer interpréter, pour chaque élément, la variation de stock après inventaire.
3- Déterminer les soldes respectifs des postes 612 et 712 après inventaire.
Exercice 3 : tiré d’examen de bac
Extrait de la balance au 31/12/2010
codes

Intitulé de compte

6114

Variation de stocks de march.

Soldes avant inventaire
31/12/2010
S. Débiteurs
S. Créditeurs
758 785
-

Solde après inventaire
31/12/2010
s. Débiteur s. Créditeur
125 600

L’inventaire physique a fait ressortir un stock final de marchandises à calculer.
Travail à faire :
1- calculer le montant du stock final
2- Interpréter la variation de stock après inventaire.
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Exercice 4: tiré d’examen de bac.
Extrait de la balance au 31/12/2010

Code
3111
6114

Comptes
Marchandises
Variation de stocks de march.

Solde au
01/01/2010
SD
SC
120000
-

Mouvement 2010
D
…………
…………

C
…………
135000

Solde après
inventaire
SD
SC
135000
………….

Travail à faire :
1. Retrouver les montants qui manquent sur la balance.
2. Interpréter la variation de stock après inventaire
Exercice 5 :
L’entreprise OMNI vous fournit les éléments suivants tirés de sa comptabilité au 31/12/2010 :
Extrait de la balance avant inventaire au 31/12/2010 :
3111 marchandises
620 000
3121 matières premières
123 400
3151 produits finis
250 000
6111 Achats de marchandises
800 000
6121 Achats de matières premières
1 350 000
6129 RRR obtenus sur achats des matières premières
60 000
7111 Ventes de marchandises
1 650 000
71211 Ventes de produits finis
3 970 600
7127 Ventes de produits accessoires
400 000
L’inventaire extra comptable fournit les renseignements
suivant :
100 500
Stock de marchandises
Stock de matières premières 345 000
Stock de produits finis
430 000
NB : le comptable a oublié de passer les écritures d’annulation des stocks initiaux.
Travail à faire :
1. Passer au journal las écritures de régularisation des stocks.
2. Présenter l’extrait du CPC au 31/12/2010 pour les postes 611, 612 et 712 et 713.
3. interpréter la variation du stock de produits finis.
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