Les écritures de variation
des stocks
Les écritures de variation de stocks sont modifiées avec le nouveau cadre budgétaire et
comptable des établissements publics locaux d’enseignement.
Il convient tout particulièrement de noter :

è La disparition des DBM de type 291 & 292 remplacées par une seule DBM de niveau 2 (type
293)
-

Cette DBM servira uniquement pour la diminution du stock de matières premières
et autres approvisionnements

è Les comptes de la classe 3 ne sont plus saisis en comptabilité budgétaire
è En fin d’exercice, la comptabilité générale retraçant les stocks (classe 3) est mouvementée
suite à :
-

des mandats ou ordres de reversement

-

des ordres de recettes ou des réductions de recettes

LA DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE DE TYPE 293  اDIMINUTION DE STOCKS, MATIERES PREMIERES
ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS ب
Ligne(s) réceptrice(s) – Dépenses
Service : Tous les services de fonctionnement de l’établissement (sauf BSN)
Domaine : VSTOCK « Variation de stock »
Activité : 0DIMIxxxx
Montant
Seuls comptes proposés : 6031 « Variation des stocks de matières premières » et 6032 : « Variation
des stocks des autres approvisionnements ».
La ligne budgétaire peut ne pas être ouverte au budget. La DBM ne sera utilisée qu’en cas
d’insuffisance de crédits ouverts du service concerné. Si les crédits sont suffisants, il est possible de
faire un mandat en utilisant le domaine «VSTOCK» et l’activité «0DIMI» sans passer par la saisie de
la DBM. (Pas de contrôle au niveau du logiciel).

LES ECRITURES BUDGETAIRES DES STOCKS
·

Technique budgétaire : utilisation des domaines et/ou activités. En dépense, les comptes du
PCG sont saisis seulement lors de la liquidation
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·

·

•

Domaine : VSTOCK - variation Stocks matières premières

•

Domaine : VECOUR - variation en cour de production

•

Activité : 0DIMIxxxx - diminution (code imposé code libre)

•

Activité : 0AUGMxxxx - augmentation (code imposé code libre)

Stocks matières premières :
•

Diminution du stock : mandat au compte 6031 ou 6032

•

Augmentation du stock : ordre de reversement au compte 6031 ou 6032

Stocks produits finis :
•

Diminution du stock : ordre de réduction de recettes au compte 7133 ou 7134 ou
7135

•

Augmentation du stock : ordre de recettes au compte 7133 ou 7134 ou 7135

Les opérations de stocks sont des opérations budgétaires et comptables pour ordre
NATURE DES OPÉRATIONS

COMPTES DE DÉPENSES

COMPTES DE RECETTES

Diminution

6031 (mandat)

31 (compte de paiement)

Diminution

6032 (mandat)

32 (compte de paiement)

Diminution

7133 (ORR)

33

Diminution

7134 (ORR)

34

Diminution

7135 (ORR)

35

Augmentation

31

6031 (OREV)

Augmentation

32

6032 (OREV)

Augmentation

33

7133 (OR)

Augmentation

34

7134 (OR)

Augmentation

35

7135 (OR)

Variation des stocks

Lien avec le compte du plan comptable
Domaines

Activités

Comptes

Code

Libellé

Code

Libellé

VSTOCK

Variation de stocks

0AUGMxxxx Augmentation 6031 - 6032

VSTOCK

Variation de stocks

0DIMIxxxx

Diminution

6031 - 6032

VECOUR Variation en cours et produits finis 0AUGMxxxx Augmentation 7133 - 7134 - 7135
VECOUR Variation en cours et produits finis 0DIMIxxxx

Diminution

7133 - 7134 - 7135

PLANCHE 13 DE L’INSTRUCTION M9-6 : SCHEMAS D’ECRITURES – EVOLUTION DES STOCKS ET EN COURS
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1 – Stocks de matières et autres approvisionnements
1.1 Diminution du stock

581

6031 - 6032
500

Mandat

31 - 32

500
500

« paiement »

500

Cette opération peut nécessiter une ouverture de crédit (DBM pour information)
1.2 Augmentation du stock

31 - 32

6031 - 6032

500

Ordre de reversement

500

2 – Stocks d’en cours et de produits finis
2.1 Déstockage

7133 - 7134 - 7135
300

331 - 345 - 355
Annulation de recette

300

2.2 Stockage

331 - 345 - 355
400

7133 - 7134 - 7135
Ordre de recette

400

DES QUESTIONS SUR LES STOCKS ?
Retrouvez ci-dessous quelques questions réponses de la « Foire aux questions » du site de la DAF
Réf
11197

Question Les variations de stocks et en cours sont-elles des opérations budgétaires ?
Réponse
Oui mais uniquement pour celles qui concernent les comptes de classe 6 et de
du
classe 7.
26/09/2011

Réf

Question

11198

Les opérations budgétaires relatives aux variations de stocks et en cours
nécessitent elles des DBM préalables ?
Réponse
Seule la diminution du stock qui se traduit par un mandat au compte de classe
du
6 intéressé peut, si les crédits ouverts au service considéré sont insuffisants,
26/09/2011 nécessiter une modification du budget.
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Réf
11199

Question
Réponse
du
26/09/2011

Les variations de stocks ont-elles une influence sur le FdR ?
Oui la variation du stock fait varier le FdR dans le même sens. Cependant cette
variation du stock entraînant une variation identique du BFdR, elle n’influe pas
sur la trésorerie de l’établissement. Même si la DBM, précédant la diminution
du stock, diminue le FdR, elle est pour information du CA.

Réf

Question

11200

Réponse
du
26/09/2011

Les comptes de la classe 3 qui enregistrent les divers stocks sont-ils
mouvementés en comptabilité budgétaire ?
Non les comptes de classe 3 sont mouvementés par le comptable après des
opérations budgétaires réalisées en section de fonctionnement.

LA VERIFICATION DE LA REGULARITE DES LIAISONS DE LA CLASSE 3
Objet
De multiples rapprochements sont à opérer entre les différentes classes de la balance : un certain
nombre de relations existent en effet qui peuvent constituer soit la partie double de l’écriture soit la
conséquence d’une écriture ou d’un contrôle. Si les montants ne correspondent pas, les différences
sont à expliquer. Les principales vérifications de la classe 3 porteront sur :
-

-

Les rapprochements classe 6 – classe 3
§ Variation des stocks – Diminution
§ Dotations aux dépréciations des actifs circulants (autres que valeurs
mobilières de placement)
§ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - Charges
exceptionnelles
Les rapprochements classe 3 – classe 6
§ Variation des stocks – Augmentation
Les rapprochements classe 3 – classe 7
§ Variation du stock des en-cours de production de biens, de services
(services en cours) et des produits finis (objets confectionnés)
§ Reprise sur provisions (des dépréciations de stocks)

Contrôle
LES RAPPROCHEMENTS CLASSE 6 – CLASSE 3
Débit 6 – crédit 3
Balance détail

Balance détail

Total

Opérations exercice

Opérations exercice

(différence à
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Débit classe 6

Crédit classe 3

expliquer)

Variation des stocks de matières premières - Diminution
Denrées

311

6031

313

Matières d'œuvre
Variation des stocks des autres approvisionnements
Charbon

3211

Fuel

3212

Autres combustibles

3213

Trousseaux

3221

6032

Fournitures scolaires

3222

Fournitures administratives

3223

Produits d’entretien

3224

Autres approvisionnements stockés

328

Dotations aux dépréciations des actifs circulants (autres que valeurs mobilières de placement)
Dépréciations des matières
premières et fournitures

391

Dépréciations des autres
approvisionnements

392

Dépréciations des en cours de
production de biens

6817

393

Dépréciations des en cours de
production de services

394

Dépréciations des stocks de produits

395

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - Charges exceptionnelles
Dépréciations des stocks et en cours

687

39

Balance détail

Balance détail

Total

Opérations exercice

Opérations exercice

Débit classe 3

Crédit classe 6

(différence à
expliquer)

Crédit 6 – débit 3

Variation des stocks de matières premières - Augmentation
Denrées

311

Matières d'œuvre

313

6031

Variation des stocks des autres approvisionnements
Charbon

3211

Fuel

3212

6032
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Autres combustibles

3213

Trousseaux

3221

Fournitures scolaires

3222

Fournitures administratives

3223

Produits d’entretien

3224

Autres approvisionnements stockés

328

LES RAPPROCHEMENTS CLASSE 3 – CLASSE 7
Balance détail

Balance détail

Opérations exercice

Opérations exercice

Débit classe 3

Crédit classe 7

Variation du stock des en-cours de
production de biens (objets
confectionnés)

331

7133

Variation du stock des en-cours de
production de services (services en
cours)

345

7134

Variation du stock des produits finis
(objets confectionnés)

355

7135

Montant
identique

Stocks, en cours

Reprise sur provisions
Dépréciations des matières
premières et fournitures

391

Dépréciations des autres
approvisionnements

392

Dépréciations des en cours de
production de biens

393

Dépréciations des en cours de
production de services

394

Dépréciations des stocks de produits

395

7817

Références sur le site de la DAF
Les carnets de l'EPLE

è Le Fonctionnement de la Classe3

Les carnets de l'EPLE

è Les Opérations relatives aux stocks
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