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Quelque expérience dans le domaine de la vente au détail et l'étude

préalable du fascicule MATCOM intitulé "Le coulage" ou des connais-

sances à ce sujet vous permettront de tirer meilleur profit du pré-
sent fascicule.

- Etudiez attentivement ce fascicule.

- Répondez par écrit à toutes les questions qui y sont posées.

Cela vous permettra non seulement d'apprendre, mais aussi d'appli-

quer les connaissances acquises dans les travaux dont vous serez
plus tard chargé.

- Après avoir étudié seul le fascicule, discutez-en avec votre for-

mateur et vos collègues, puis participez aux travaux pratiques
organisés par votre formateur.

Cette édition française a été publiée en collaboration avec

l'Alliance Coopérative Internationale (ACI), grâce à l'appui

financier fourni par "DET KGL. SELSKAP FOR NORGES VEL"

(Société Royale pour le Développement Rural en Norvège).

Texte original (anglais):

	

Urban Strand

Titre original (anglais):

	

Stock Control Records

Traduction/adaptation B.Conrad-Eybesfeld

Illustrations

	

R.Palden, A.MacPherson/B.Maertens

Imprimé à Vienne, Autriche, 1983
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Les choses les plus importantes dans votre magasin sont les marchandi-

ses, ou stock, que vous vendez. Afin de bien gérer votre magasin vous

devez bien prendre soin de votre stock et en connaître la valeur.

Mais la valeur du stock change de jour en jour et il n'est pas possible

de contrôler votre stock sans tenir de registre.

Dans ce fascicule MATCOM vous apprendrez comment le stock est enregistré

dans une coopérative. C'est un système simple qui peut être appliqué

dans n'importe quel magasin.
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Quel genre d'enregistrement faut-il faire? Quel est le but des enre-

gistrements?

Pour répondre à ces questions, prenons un exemple très simple: disons

que nous avons un magasin où nous ne vendons que des bicyclettes et rien

d'autre. Pour contrôler notre stock de bicyclettes nous pourrions faire

les enregistrements de la façon suivante:

Il devrait y avoir 16 bicyclettes en stock à la fin d'avril - c'est ce

qu'indique le registre. Pour voir s'il y a 16 bicyclettes dans le maga-

sin, nous faisons un inventaire . Cela veut dire que nous comptons les

bicyclettes dans le magasin. Nous n'en trouvons que 15!

Le registre indique le stock théorique

	

(ce qu'il devrait y avoir
en stock).

L' inventaire indique le stock réel

	

(ce qu'il y a effectivement

en stock).

Si le stock réel est inférieur au stock théorique, cela veut dire qu'il

y a des marchandises qui manquent - il y a du coulage .
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Le magasin de bicyclettes a eu du coulage en avril.

Le stock théorique au 30 avril (d'après le registre) est de

	

16

Le stock réel (d'après l'inventaire) est de

	

15

Le coulage est de

	

= 1

Coulage

Maintenant, vous savez que la raison essentielle pour laquelle il faut

tenir un registre de contrôle du stock - est de vérifier s'il y a des

marchandises qui ont disparu du stock sans avoir été payées.

Des marchandises peuvent être volées; des marchandises peuvent être trai-

tées sans précaution et être endommagées. Des marchandises peuvent se

perdre de différentes façons dans le magasin. En enregistrant les stocks,

nous savons la quantité de marchandises qu'il devrait y avoir dans le

magasin et les enregistrements vont donc nous aider à découvrir si quel-

que chose manque - s'il y a du coulage .

Résultats de l'exercice

Une autre raison d'enregistrer les stocks est que le gérant a besoin de

ces enregistrements pour calculer les bénéfices ou les pertes mensuels

et il ne peut pas le faire s'il ne connaît pas la valeur du stock. Un

inventaire lui fournirait cette information, mais il est bien plus fa-

cile de lire le registre de contrôle du stock. Il peut ainsi éviter de

faire l'inventaire tous les mois.
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Malheureusement, enregistrer le stock n'est pas toujours aussi facile

que dans le cas du magasin de bicyclettes. Ce magasin ne vendait qu'un

seul article, alors que la plupart des coopératives ont beaucoup d'ar-

ticles différents en stock.

Bien sûr, le livre de contrôle du stock pourrait avoir une page pour

chaque article, et l'enregistrement pourrait se faire comme dans l'ex-

emple du magasin de bicyclettes. Le magasin pourrait aussi avoir un

fichier avec une fiche pour chaque article. Voici un exemple de fiche

de stock , pour un stock de marteaux:

Ce genre de contrôle des stocks s'appelle contrôle du stock par unités ,

parce qu'il indique combien d'unités de cet article il y a en stock.

Le magasin de bicyclettes avait un système de contrôle par unités, car

il indiquait combien de bicyclettes il y avait en stock.



Vous voyez qu'un système de contrôle du stock par unités donne une infor-

mation très précise. Vous pouvez trouver les sommes qui vous sont néces-

saires pour calculer les résultats de l'exercice et vérifier s'il y a du

coulage. Vous pouvez voir aussi quand il est temps de commander de la

marchandise et quels articles se vendent mal. Tout cela est très bien,

mais .....

Les coopératives ont en général des centaines, si ce n'est des milliers

d'articles différents en stock. Pensez-vous que le personnel ait la

possibilité de tenir à jour toutes les fiches nécessaires - et cela

prendrait beaucoup de temps - sans rien oublier et sans faire de fautes?

Ceux qui ont essayé savent que ce n'est pas possible. Il y a trop de

fautes et l'information devient inutilisable.

C'est pourquoi
 un système de contrôle du stock par unités n'est géné-

ralement pas conseillé aux coopératives. Mais il pourrait être utilisé

pour contrôler quelques articles de choix qui méritent une attention par-

ticulière, des articles de grande valeur tels que des radios, des mon-

tres, des bicyclettes.
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Ventes

La vente de marchandises est, bien entendu, la raison la plus courante

de la diminution de la valeur du stock. Des marchandises quittent le

magasin parce qu'elles ont été achetées par des clients.

Il serait difficile d'inscrire chaque vente séparément dans le registre

de contrôle du stock. De toute façon, ce n'est pas nécessaire car Jac-

ques a déjà ces détails dans le registre des ventes. C'est pourquoi le

total des ventes est inscrit dans le registre de contrôle du stock à

partir des enregistrements des ventes.

Les enregistrements indiquent à Jacques que, le 2 janvier, des marchan-

dises ont été vendues pour une valeur de 3 200 DF. Le stock restant de-

vrait valoir:

Ancien solde

	

43 250 DF

Diminution

	

- 3 200

Nouveau solde

	

40 050 DF

Le stock devrait maintenant valoir 40 050 DF, mais Jacques n'en est pas

tout à fait sûr. Il pourrait y avoir du coulage. C'est pourquoi le nou-

veau solde ne représente plus la valeur réelle. . C'est la valeur théori -

que du stock.

rebeca
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Ventes à crédit

Les ventes à crédit peuvent être néfastes à la rentabilité d'un magasin.

C'est pourquoi beaucoup de coopératives ne permettent pas les ventes à

crédit. D'autres trouvent cependant qu'il est nécessaire d'accepter quel-

ques bons d'achats locaux d'organismes publics, et permettent ainsi que

quelques marchandises soient vendues à crédit à quelques institutions gou-

vernementales et autres.

Si des ventes à crédit sont permises dans une coopérative, elles doivent

être prises en compte lors de l'enregistrement de la valeur du stock.

Dès qu'une chose est vendue, elle ne peut plus être comprise dans la va-

leur du stock, même si elle a été vendue à crédit. En conséquence, les

ventes totales de la journée inscrites dans le régistre de contrôle du

stock doivent inclure toutes les ventes à crédit.
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De la même façon il doit calculer la valeur de vente des autres produits

qu'il a reçus. Il doit lire le document attentivement afin de multiplier

les prix indiqués par les quantités qui correspondent.

Les valeurs de vente peuvent être calculées sur une feuille à part, mais

il est également possible de les écrire directement sur le document du

fournisseur, comme le fait la Première Société Coopérative. Vous pouvez

voir ci-dessous comment Jacques a inscrit les valeurs de vente sur le

reçu. Vérifiez si ses calculs sont justes.
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Tous les prix de vente ne figurent pas dans nos exemples, mais le total

général est de 13 400 DF. C'est la somme qui devrait être inscrite dans

le régistre du stock, pour montrer de combien a augmenté la valeur du

stock.

Mais attendez ....

Avant d'inscrire quoi que ce soit dans le livre, Jacques vérifie quatre

choses:

Ceci est très important. Les inscriptions dans le livre du stock doivent

être justes. Sans cela, les comptes rendus de Jacques au conseil d'ad-

ministration en ce qui concerne le coulage et les résultats de l'exercice

seraient faux et trompeurs.

Mais maintenant Jacques est sûr. Il enregistre une augmentation de stock

de 13 400 DF.
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Achats au comp tant

Le 3 janvier, la Première Société

Coopérative a reçu son approvision-

nement hebdomadaire de marchandises

de la Compagnie de commerce en gros.

Ceci veut dire que la valeur du

stock a augmenté et qu'il a fallu

l'enregistrer dans le livre.

Voyons comment Jacques s'y est pris.

Les achats sont toujours accompagnés de quelques documents. Il y a

soit un reçu de caisse qui indique combien on a payé pour la marchandi-

se, soit une facture qui indique le montant à payer. Sur ces documents

figure le coût de la marchandise.

Dans ce cas, Jacques a payé sa marchandise au comptant; il a donc un re-

çu de caisse de son fournisseur.
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Le reçu de caisse indique que Jacques a reçu 4 sacs de sucre de 50 kg

chacun au prix de 150 DF le sac. Puis, il a reçu 5 cartons de farine de

blé à 50 DF; chaque carton contient 10 sacs en papier de 2 kg. Il a re-

çu 2 cartons de café, de 12 boites de 200 g chacun et ainsi de suite.

(Nous avons coupé une partie du reçu et montrons la fin avec le total

général.) Il a payé 12 000 DF pour le tout; c'est la valeur au coût de

revient .

Mais ce n'est pas la somme qu'il inscrit dans le registre de contrôle du

stock.
 

Il inscrit la valeur au prix de vente!

Si vous n'êtes pas sûr de la réponse, vous devriez relire la page 8.

Jacques a donc besoin de calculer la valeur au prix de vente. 
Si le prix

de vente de chaque article ne figure pas sur le reçu, il faut soit le

chercher dans le livre des prix, soit le calculer.

Voici les prix de vente de la Première Société Coopérative:

Sucre

	

1 kg

	

3,30 DF

Farine de blé

	

2 kg

	

5,50 DF

Café

	

200 g

	

15,75 DF

Pàte dentifrice

	

tube

	

6,80 DF

Le prix de vente du sucre est de 3,30 DF 1e kg . Combien de kg Jacques

a-t-il reçus?

Le reçu de caisse indique qu'il a acheté 4 sacs de 50 kg chacun, c'est-à-

dire 200 kg en tout. Ainsi, la valeur totale de ces 4 sacs de sucre est

de 200 x 3,30 DF = 660,00 DF.

rebeca
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De la même façon il doit calculer la valeur de vente des autres produits

qu'il a reçus. Il doit lire le document attentivement afin de multiplier

les prix indiqués par les quantités qui correspondent.

Les valeurs de vente peuvent être calculées sur une feuille à part, mais

il est également possible de les écrire directement sur le document du

fournisseur, comme le fait la Première Société Coopérative. Vous pouvez

voir ci-dessous comment Jacques a inscrit les valeurs de vente sur le

reçu. Vérifiez si ses calculs sont justes.



- 1 5 -
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Achats à crédit

Parfois, Jacques ne paie pas au comptant les marchandises livrées au ma-

gasin. Il
 
signe à la place un a ccusé de réception pour confirmer qu'il

a reçu les marchandises, et il reçevra plus tard une facture.

Il utilise l'accusé de réception de la même façon que le reçu de caisse.

Voici un exemple. Le prix de vente du lait est de 2,00 DF le litre et

celui du beurre de 9,00 DF la 1/2 kg. Jacques peut faire des enregistre-

ments corrects dans le registre de contrôle du stock à partir de cet

accusé de réception.
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Marchandises rendues par le client

Hier, Mme Masoli a acheté une paire de chaussures pour 32 DF. Aujour-

d'hui, elle est de retour dans le magasin et prétend que les chaussures

sont trop petites. Elles n'ont pas été portées. Jacques sait qu'il

pourra les revendre à un autre client et accepte de les reprendre. Mal-

heureusement, il n'y a pas de plus grande taille en stock. Il décide de

rembourser l'argent. Un reçu de paiement est émis et signé par Mme Ma-

soli pour montrer qu'elle a reçu l'argent.
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Qu'est-il arrivé à la valeur du stock? Regardez le dernier enregistre-

ment du registre de contrôle du stock.

Le 5/1, le prix de vente des chaussures faisait partie du total des ventes

de 4 150 DF.

Le 6/1, le stock augmente de 32 DF car les chaussures ont été rendues.
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Marchandises rendues au fournisseur

Notre prochain exemple traite aussi de chaussures. Le magasin avait

acheté 12 paires de chaussures à la Cie de chaussures Lebas. Le prix

de vente était de 92 DF la paire. La valeur totale, au prix de vente,

était de 1 104 DF; on a enregistré cette somme dans le registre de con-

trôle du stock et la vente a commencé.

Puis, quelque chose a mal tourné. Une paire avait été vendue, mais le

client revint très vite. Il était furieux parce que les talons s'é-

taient décollés presque immédiatement après qu'il ait mis les chaussu-

res. Jacques a examiné les autres paires et a découvert que tous les

talons étaient mal collés. Il a contacté la compagnie de chaussures

qui a accepté de reprendre les chaussures puisqu'elles étaient mal

faites.

Voyons comment les chaussures rendues ont été enregistrées.

Le stock a augmenté lorsque le client a pu rendre les chaussures au ma-

gasin et a été remboursé, comme le prouve le reçu de paiement N° 15 dé-

livré le 27 janvier.

Le stock a diminué lorsque toutes les chaussures ont été renvoyées au

fournisseur, qui a délivré la note de crédit N° 47 (voir page suivante).
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Objets consignés

Les compagnies de mise en bouteilles demandent en général aux magasins de

payer une consigne pour les bouteilles afin d'être sûres que les bouteil-

l es vides seront rendues. C'est pourquoi les magasins procèdent de même

envers leurs clients.

Toutes les bouteilles, caisses et autres emballages pour lesquels des con-

signes sont payées sont inclus dans la valeur du stock. En conséquence,

tout changement dans le stock d'objets consignés doit être enregistré dans

le livre de contrôle du stock.
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Ceci peut avoir l'air compliqué mais, en fait, ça ne l'est pas. Souvent,

les objets consignés ne sont ni achetés, ni vendus. On échange des ob-

jets consignés vides contre des objets consignés pleins. Et, dans ce

cas, le nombre d'objets consignés qui sont dans le magasin ne change pas

et il n'y a rien à enregistrer.

Il n'y a rien à enregistrer non plus lorsque les objets consignés sont

échangés contre d'autres marchandises parce que la valeur totale du stock

ne change pas. C'est ce qui se passe, par exemple, lorsqu'un client rend

six bouteilles vides et qu'on ne lui rembourse pas le prix de la consigne

mais qu'on lui donne des marchandises pour la même valeur.

Ainsi, la valeur du stock ne change que lorsqu'il y a un versement en

espèces qui intervient. C'est facile à comprendre si vous considerez

les choses de la façon suivante:

-

	

Lorsqu'un client paye une consigne, il achète, en fait, la bouteille

en même temps que la boisson.

-

	

Lorsque le magasin rembourse une consigne, il rachète, en fait, la

bouteille vide.

Dans le premier cas, le magasin enregistre la vente comme d'habitude (le

prix de la boisson plus la consigne pour la bouteille).

Dans le deuxième cas, le magasin émet un reçu de paiement pour son

"achat" de la bouteille vide et la somme est enregistrée dans le livre

de contrôle du stock à la fin de la journée.

Il en va de même pour les transactions du magasin avec les fournisseurs.

Il s'agit toujours d'échanger, d' acheter ou de vendre des emballages ou

bouteilles vides.



		

Changements de prix

Jusqu'à présent nous avons parlé de changements dans la valeur du stock

à la suite d'entrées ou de sorties de marchandises. Mais, parfois, la

valeur du stock change sans que des marchandises soient retirées du

stock.

Jacques a reçu le 29 janvier une circulaire disant que le prix du sucre

devait augmenter de 30 et le kilo. Le sucre va maintenant être vendu à

3,60 DF. De combien la valeur du stock va-t-elle augmenter? Cela dé-

pend de la quantité de sucre en stock. Il faut donc la calculer (peser).

S'il y a 70 kg en stock, la valeur augmentera de 70 x 0,30, c'est-à-dire

de 21,00 DF.

Le même jour, il a été décidé que 10 litres de lait qui étaient en train

de tourner devraient être vendus à 1,00 DF le litre au lieu de 2,00 DF.

La valeur du stock a donc diminué de 10 x 1,00 DF, c'est-à-dire de

10,00 DF.

Dans le registre, on note A.C.P. 6. Ce qui veut dire "autorisation de

changement de prix N° 6". Cette autorisation est formulée de la façon

suivante:

- 22 -
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Tout changement de prix de vente doit être autorisé sur des formulaires

de ce genre ou dans un livre spécial. Jacques doit vérifier que toutes

l es sommes indiquées sont justes.
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Marchandises employées dans le magasin

On utilise du savon pour nettoyer le magasin. La secrétaire prend un

carnet de notes et des crayons pour la réunion du conseil d'administra-

tion. On emploie des clous pour réparer une table dans le dépôt.

Ce sont des exemples de marchandises prises dans le stock pour être uti-

lisées dans le magasin ou dans le bureau. Il pourrait aussi y avoir des

exemples de la façon dont les marchandises "disparaissent" du magasin ou

de la façon dont se fait le coulage.

Il faut des règles strictes concernant le matériel qui est pris dans le

stock. Le gérant doit donner son approbation. Il faut en prendre note.

A la Première Société Coopérative, on a un livre spécial pour les mar-

chandises employées dans le magasin.

Chaque fois qu'on a besoin de chelque chose, Jacques doit donner la per-

mission et l'article doit être noté dans le livre. Plus tard, Jacques

peut transférer ces notes dans le registre de contrôle du stock, de la

façon suivante:

rebeca
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Marchandises endommagées

Il faut jeter certaines marchandises. Par exemple, du verre cassé ou

des aliments détériorés. Pour garder un contrôle de ce genre de pertes,

il faut les noter dans un livre ou un formulaire spécial, qui devrait

être utilisé chaque fois que de la marchandise est endommagée. Voici

comment procède la Première Société Coopérative:

On a décidé d'un commun accord que Jacques, le gérant, vérifierait que

les inscriptions étaient justes et qu'un membre du conseil d'administra-

tion devrait, en plus, donner son autorisation. Les inscriptions de ce

livre sont ensuite reportées sur le registre de contrôle du stock.



		

Marchandises utilisées en guise de paiement

Jacques emploie parfois de la main-d'oeuvre temporaire pour faire des

travaux dans le magasin, pour faire des réparations, par exemple, ou pour

tondre le gazon. Ces ouvriers demandent souvent à être payés en marchan-

dises plutôt qu'en espèces. Jacques note la valeur de vente de ces mar-

chandises dans le registre de contrôle du stock parce que le stock a di-

minué. Il note aussi la même somme dans le livre des salaires, afin de

pouvoir contrôler combien il paye en salaires, et l'ouvrier lui signe un

reçu.

Les sacs en papier

Les sacs en papier ou autres matériaux d'emballage qui sont donnés gra-

tuitement au client ne sont pas compris dans la valeur du stock. Ils ne

sont pas notés dans le registre de contrôle du stock, ni lors de leur

achat par le magasin, ni lorsqu'on les donne.

C'est différent pour les grands sacs que l'on peut obtenir au comptoir.

Les clients doivent les payer. Ils sont d onc compris dans la valeur du

stock, de même que toutes les autres marchandises qui sont achetées ou

vendues.

Autres changements dans la valeur du stock

Bien que nous ayons maintenant étudié les raisons les plus courantes de

changements dans la valeur du stock, vous pourrez peut-être en trouver

d'autres dans votre magasin. Dans un tel cas, tout ce que vous devez

faire, c'est trouver de combien la valeur du stock augmente ou diminue

et enregistrer cette somme dans le livre de contrôle du stock.

Il est important d'avoir des métho-

des efficaces et fixes pour les en-

registrements. Toute personne tra-

vaillant dans le magasin doit savoir

comment procéder quand:

1) on prend des marchandises qui

seront employées dans le magasin;

2) on jette des marchandises endom-

magées.

Le système doit être sûr et simple.

Les livres et les formulaires em-

ployés doivent contenir l'information

nécessaire, mais rien de plus.

- 26 -
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Le solde du registre de contrôle du stock indique le prix de vente théo-

rique du stock. L'inventaire nous indique la valeur de vente réelle des

marchandises qui restent dans le magasin. C'est pourquoi chaque fois que

le conseil d'administration veut savoir s'il y a eu du coulage, il fait

un inventaire. Beaucoup de sociétés vérifient leur stock à la fin de

chaque mois.

Voilà comment se présente le registre de contrôle du stock de la Première

Société Coopérative à la fin du mois de janvier.



Après avoir fait l'inventaire, Jacques inscrit le prix de vente réel du

stock en magasin. Il le compare avec la valeur théorique du stock qui

est inscrite dans le registre de contrôle du stock. (Vous pouvez voir

à la page précédente les montants du stock réel et du stock théorique

au 31 janvier. Notez que c'est le stock théorique qui est reporté au

mois suivant.) Jacques peut maintenant calculer le coulage depuis le

début de l'année.
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A la fin de l'année, les enregistrements du registre de contrôle du stock

sont arrêtés. Pendant l'année, le solde indiqué dans le registre est le

stock théorique. Pour indiquer le stock réel à la fin de l'année, Jacques

y inscrit le coulage de la façon suivante:
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Afin de vérifier si vous avez compris la façon d'utiliser le registre

de contrôle du stock, inscrivez les entrées correspondant à tout ce

qui suit dans le registre ci-contre. (Les numéros des pages sont in-

diqués pour vous aider à trouver les bonnes réponses.)

Page

1 mai

	

L'inventaire indique que la valeur réelle du

stock est de 57 350 DF.

	

9

2 mai

	

La Compagnie laitière a fourni des marchandises.

Valeur de vente: 475 DF.

	

15

Des marchandises ont été vendues pour un montant

de 2 017 DF.

	

10

3 mai

	

La livraison hebdomadaire de la Compagnie de com-

merce en gros est arrivée. La valeur totale de

vente est de 12 850 DF d'après la facture, mais

il manque un carton de viande en conserve. La

valeur de vente de la viande qui manque est de

150 DF.

	

15

Total des ventes au comptant: 1 905 DF.

	

10

Des marchandises ont été fournies à l'école lo-

cale pour une somme de 340 DF, qui doit être payée

à la fin du mois.

	

11

4 mai

	

Total des ventes au comptant: 2 420 DF.

	

10

Le prix du sucre a augmenté de 10 et le kilo. Le

stock de sucre était de 110 kg.

	

22

5 mai

	

Livraison de la brasserie:

10 caisses de bière à 80 DF chacune/coût de revient.

	

12-15

12 caisses de bouteilles vides ont été rendues.

	

20-21

Ajoutez 8 DF par caisse pour obtenir le prix de

vente. La consigne pour une caisse de bouteilles

est de 40 DF (somme qui n'est pas comprise dans
l e prix).

Total des ventes: 3 108 DF.

	

10

6 mai

	

Un paquet de lessive, une brosse et une serpillère

ont été pris dans le stock pour nettoyer le magasin.

Le coût de revient total était de 22 DF et le prix

de vente total était de 24 DF.

	

24

40 DF ont été remboursés à un client pour une caisse

de bouteilles vides.

	

20-24

Total des ventes: 1 763 DF.

	

10
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Afin de vous assurer que vous avez bien

compris ce fascicule, vous devriez mainte-

nant répondre aux questions suivantes.

Cochez celle que vous croyez être la bonne

réponse à chacune des questions. Si vous

avez des problèmes au sujet d'une question

en particulier, relisez le chapitre cor-

respondant. Votre formateur vérifiera vos

réponses ultérieurement.

1

	

Dans le registre de contrôle du stock vous devriez trouver:

a l a valeur théorique du stock;

b la valeur réelle du stock;

c l e coulage.

2

	

Pour calculer les résultats de l'exercice, le bénéfice ou la perte

pour un mois, vous devez connaitre:

a uniquement la valeur du stock d'ouverture;

b uniquement la valeur du stock de fermeture;

c les deux.

3

	

Le contrôle du stock par unités est conseillé pour:

a les grands magasins uniquement;

b pour toutes sortes de marchandises;

c pour les marchandises de valeur.

4

	

Le coût de revient est:

a le prix payé pour une marchandise par le client dans un magasin;
b   le prix payé pour une marchandise par le magasin à un grossiste;

c   la somme ajouté à un prix dans un magasin afin de couvrir les

frais de roulement.

5

	

Pour trouver le coulage, vous devez:

a préparer un compte rendu de l'exercice;

b enregistrer les stocks et faire un inventaire;

c enregistrer toutes les pertes de marchandises.
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6

	

Dans le registre de contrôle du stock, il faut enregistrer les

marchandises:

a au coût de revient;

b au prix de vente;

c à l'un ou à l'autre.

7

	

Lorsqu'une marchandise est vendue, la valeur du stock:

a augmente;

b diminue;

c reste la même.

8

	

Si une marchandise est achetée à un grossiste, la valeur du stock:

a augmente;

b diminue;

c reste le même.

9

	

Les ventes à crédit devraient être enregistrées dans le registre

de contrôle du stock:

a lors de la vente des marchandises;

b   lors du paiement;

c ne devraient pas être enregistrées.

10

	

Avant d'inscrire le détail des marchandises reçues dans le registre

de contrôle du stock, il faut que:

a   les marchandises soient payées;

b   la quantité et la qualité soient vérifiées;

c les marchandises soient exposées dans le magasin.

11

	

Laquelle de ces transactions ne devrait pas être enregistrée dans

le registre de contrôle du stock:

a une cliente est autorisée à rendre un pullover et est remboursée;

b le prix du poisson en conserve diminue afin d'écouler un vieux

stock;

c un client rend une chemise et l'échange contre une autre de tail-

le plus grande et du même prix.

12

	

Les produits employés pour nettoyer le magasin:

a ne devraient pas être enregistrés;

b devraient être enregistrés en tant que diminution de la valeur

du stock;

c devraient être enregistrés en tant qu'augmentation de la valeur

du stock.
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1

	

Liste de contrôle du stock

a Préparez la liste de toutes les transactions d'un magasin

qui doivent être enregistrées dans le registre de contrôle

du stock.

b Indiquez si la valeur a augmenté ou diminué lors de chaque

transaction inscrite sur votre liste.

c Indiquez aussi, pour chaque transaction inscrite sur votre

liste, où trouver la valeur réelle qu'il faut inscrire dans

le registre de contrôle du stock.

2

	

Règles d'enregistrement

Examinez comment est tenu le registre de contrôle du stock dans

un magasin donné. Faites-en un rapport critique et suggérez

tous changements que vous pensez devoir être introduits.

Afin de compléter vos études sur ce

sujet, vous devriez participer à

certains des exercices suivants qui se-

ront organisés par votre formateur.




