
  

 Chapitre      Les emballages  
 

 

 

 

 

1- Notion d’emballage   

 
Les emballages sont les objets destinés à couvrir les matières, les produits achetés, fabriqués ou vendus. 

Exemple : cartons, sachets, etc. 

 

2- Classification des emballages  

 

Type des 

emballages  
Intitulé Signification  

 

 

 

 

 
Les emballages –

immobilisés 

(classe 2) 

 
Matériel   
(2332) 

 
Il s’agit du matériel de conditionnement ou de stockage 

qui reste en permanence à la disposition de l’entreprise et qui 
ne peut être livré aux clients.  

Exemple : les citernes, congélateurs. 
L’acquisition de ce type de matériel est inscrite au débit 

du compte :  
2332. Matériel et outillages. 

 

 
Emballages 

récupérables 

identifiables  
(2333) 

 
Ces emballages peuvent être conservés par les clients et 

repris par l’entreprise dans des conditions fixées.  
Exemple : les containers pour le transport de blé. 

L’acquisition de ce type de matériel est inscrite au débit 

du compte :  
2333. Emballages récupérables identifiables. 

 

 

 

 
Emballages 

commerciaux 
(classe 6) 

 
(Ils relèvent du 

compte principal 
6123. Achats 

d’emballages)  
 

 
Emballages 

perdus  
(61231)  

 
Ce sont des emballages non récupérables vendus avec le 

produit contenu.  
Exemple : boîtes, flacon (parfum), cartons. 
 

 

 
Emballages 

récupérables non 

identifiables 

(61232)  

 
Ce sont des emballages consignés aux clients (prêtés) et 

doivent être rendus à l’entreprise.  
Exemple : des caisses, des palettes. 
 

 
Emballages à 

usage mixte 

(61233)  

 
Ce sont des emballages destinés à être utilisés 

indifféremment comme emballages perdus ou comme 

emballages récupérables. 
Exemple : bouteilles à gaz, de limonade en verre. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

3-Comptabilisation des emballages  

3-1 Les achats des emballages  

3-1-1 Acquisition d’un matériel d’emballages 

 

 

 

 

   

                                                                  01/05/17 

             2332   Matériel et outillages                                                                     600000           
           34551    Etat, TVA récup sur immobilisations                                             120000            

            1481                                                                   FRS d’immobilisations                         144000                                                                                   

            5141                                                                   Banques                                                 576000 
                         Facture n° A11, chèque n°458975.               

 

 

3-1-2 Achat d’un emballage commercial 

 

 

 

 

 

                                                    11/06/2017 
             61231  Achats d’Emballages perdus                                                         15000           

             34552  Etat- TVA récup sur charges                                                              3000            

              5141                                                                    Banques                                              18000 

                                                                                                                   
                         Facture n° A105, chèque bancaire n°125789.               

 

 

 

3-2 L’enregistrement des opérations sur emballages récupérable consignées  

 
Trois possibilités de consignation sont envisageables : 

▪ Consignation à un prix HT ; 

▪ Consignation TTC avec mention de TVA ; 

▪ Consignation TTC sans mention de TVA. 

3-2-1 Consignation des emballages (HT) 

 

Les emballages sont livrés avec les marchandises ou les produits au client qui devra les rendre au 

fournisseur. Pour inciter le client à rendre ces emballages, le FRS lui exige de payer une certaine somme à la 
livraison qu’il s’engage à rembourser lors du retour des emballages. On parle alors de la consignation. 

Le prix de consignation est facturé au client (H.T) puisqu’il s’agit d’un dépôt de garantie ou une caution. 

 
Le fournisseur, ainsi,  a une dette pour emballages envers son client, enregistré au crédit du compte :       

4425. Clients – dettes pour emballages et Matériel  consignés. 

 
Le client, a une créance pour emballage vis-à-vis de son fournisseur, enregistré au débit du compte :         

3413   Frs- créances pour emballages et Matériel à rendre. 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple : Le 01/05/2017, la coopérative « SUPLAIT» a acheté une grande 

citerne pour stocker le lait à 600000 DH (HT), TVA 20%. Le règlement s’effectué 

20% par chèque n°458975 le reste dans 15 mois. Facture n°A11. 

 

Exemple : Le 11/06/2017, une entreprise à acheté 15000 bouteilles en 

plastique pour 1 dh l’unité, TVA 20%. Règlement par chèque bancaire n°125789, 

Facture n°A105. 

. 

 



 

Exemple : Soit la facture de Doit suivante :   

 

IDRISSI                                    Nador, le 14/02/2017 
Facture de Doit n°46                            SALHI 

 Marchandises groupe (B) (brut)  
Remise 10% 
                                        NC                              
 TVA 20% 
100 caisses consignées à 5 DH l’une  

35000 
3500 

31500 
6300 
500 

   Net à payer (TTC), le 31/05/2017 38300 

 
Comptabilisation chez le fournisseur « IDRISSI » 

                                                                         14/02/2017 

            3421     Clients                                                                                                    38300           
            7111                                                         Vente de M/ses                                                   31500 

            4455                                                         Etat,  TVA facturée                                              6300  

            4425                                                    Clients – dettes pour emballages                          
                                                                          et Matériel  consignés                                            500 

                          SALHI, facture n°46.               

 

 
Comptabilisation chez le client « SALHI » 

                                                                      14/02/2015 

             6112    Achats de marchandises groupe B                                                        31500           
            34552   Etat, TVA récup sur les charges                                                             6300            

              3413   Frs- créances pour emballages et Matériel à rendre                           500 

          4411                                                                          Fournisseurs                                      38300 

                         IDRISSI,  facture n°46.               
 

 

3-2-2 Le retour d’emballages consignés ou la déconsignation   

Deux cas peuvent se présenter: 

▪ Les emballages sont repris au prix de consignation ; 

▪ Les emballages sont repris à un prix inférieur au prix de consignation. 
 

3-2-2-1 Emballages repris au prix de consignation  

 

Exemple : 17/02/2017, SALHI retourne 60 caisses à leur prix de 5 dh. IDRISSI lui adresse la facture 
d’avoir suivante : 

 

IDRISSI                                    Nador, le 17/02/2017 
Facture Avoir n°12                                       SALHI 

  Votre retour de 60 caisses  300 

   Net à votre crédit 300 

Comptabilisation  chez le fournisseur  « IDRISSI » 

 

                                              17/02/2017 
         4425    Clients – dettes pour emballages                          

                      et Matériel  consignés                                                   300 

         3421                                                         Clients                                          300 
                     SALHI, Avoir n°12. 

 

 



 

Comptabilisation  chez le client « SALHI » 

 

                                           17/02/2015 
          4411    Fournisseurs                                                                    300     

          3413                               Frs- créances pour emballages 

                                                  et Matériel à rendre                                          300 
                        

                      IDRISSI, Avoir n°12. 

 

 

3-2-2-2 Emballages repris à un prix inférieur au prix de consignation 

 

La différence entre le prix de consignation et le prix de reprise constitue pour :  
Le fournisseur : un produit d’exploitation enregistré au crédit du compte : 

                             71275 Bonis / reprises d’emballages consignés    

Le client           : une charge d’exploitation enregistrée au débit du compte : 

                             61317  Malis sur emballages rendus                                  

                

Exemple : SALHI retourne 30 caisses à un prix de 2 dh l’unité. IDRISSI lui adresse la facture suivante :  

 IDRISSI                                   Nador, le 20/02/2017 
Facture Avoir n°13                                     SALHI 

 Votre retour de 30 caisses consignées 
  Prix de consignation 
  A déduire  30 x (5 – 2)  
  TVA 20%  

 
150 
-90 
-18 

   Net à votre crédit 42 

 

Comptabilisation  chez le fournisseur  « IDRISSI » 

 

                                           20/02/2017 
          4425    Clients – dettes pour E.M.C                                              150            

         71275                         Bonis / reprises d’emb. consignés                              90 

          4455                             Etat, TVA facturée                                                     18                      
          3421                             Clients                                                                        42 

                       SALHI, Avoir n°13. 

 

 

 

Comptabilisation  chez le client  « SALHI » 

 
                                                20/02/2017 

          4411    Fournisseurs                                                                     42     

        61317    Malis sur emballages rendus                                        90     

        34552   Etat, TVA récup sur les charges                                       18                          
          3413                                     Frs- créances pour E.M.R                             150 

                       IDRISSI, Avoir n°13. 

 

 

3-2-3 Le non retour d’emballages consignés : vente d’emballages  

 

Le non retour d’emballages donne lieu à une opération d’achat-vente entre le client et son fournisseur. 

Pour :  

Le fournisseur : Le prix de vente est un produit accessoire enregistré au crédit du compte : 

                   71278 Autres ventes et produits accessoires           
Le client            : Le prix d’achat est une charge d’exploitation enregistrée au débit du  

                             compte : 61232  Achats d’emballages récupérables non identifiables  



Exemple : SALHI  informe son Frs IDRISSI qu’il souhaite conserver les 10 caisses restantes.  IDRISSI  
lui adresse la facture de Doit suivante :  

IDRISSI                                    Nador, le 25/02/2017 
Facture de Doit n°47                                      SALHI 

Vente 10 caisses non restituées 
TVA 20%  
Consignation du 14/02/2015 
   

50 
10 

-50 
 

   Net à payer   10 

 

Comptabilisation  chez le fournisseur  « IDRISSI » 

                                               25/02/2017 

          4425    Clients – dettes pour E.M.C                                              50            

          3421    Clients                                                                               10 
        71278                       Autres ventes et produits accessoires                        50 

          4455                       Etat, TVA facturée                                                        10                      

                      SALHI, facture de Doit n°47. 
 

Comptabilisation  chez le client  « SALHI » 

 

                                              25/02/2017 
         61232  Achats d’emballages récupérables non iden.                50     

         34552  Etat -TVA récup sur les charges                                       10                          

           3413                                      Frs- créances pour E.M.R                             50 
           4411                                      Fournisseurs                                                  10         

                      IDRISSI, facture de Doit n°47. 

 

 

3-2-2 Consignation (TTC) avec mention de TVA  

Dans la pratique le prix de consignation peut être comptabilisée (TTC), par crainte de non retour des 

emballages. 

3-2-2-1 Cas de la consignation   

          Exemple : Reprenant l’exemple précédant et supposant que les emballages étaient soumet à  la TVA. 

IDRISSI                                    Nador, le 14/02/2017 
Facture Doit n°46                                      SALHI 

 Marchandises groupe B (prix brut)   

Remise 10% 
                                                NC 
   TVA 20% 
  100 caisses consignées à 5 DH l’une 
   TVA 20% 

35000 
3500 

31500 
6300 
500 
100 

   Net à payer (TTC), le 31/05/2017 38400 

 

Comptabilisation  chez le fournisseur « IDRISSI » 

 

                                                                14/02/2017 

              3421   Clients                                                                                              38400           

              7111                                      Vente de M/ses                                                                31500 
             4455                                       Etat,   TVA facturée                                                          6400  

             4425                                      Clients – dettes pour emballages                          

                                                             et Matériel à consignés                                                     500 

                         SALHI, facture doit n°46.               
 



Comptabilisation  chez le client « SALHI » 

 

                                                                14/02/2017 

             6112    Achats de marchandises groupe B                                                 31500           
           34552    Etat, TVA récup sur les charges                                                      6400            

             3413   Frs- créances pour emballages et Matériel à rendre                     500 

             4411                                                                      Fournisseurs                                     38400 
                        IDRISSI, facture doit n°46.               

 

 

 

3-2-2-2 Cas de la reprise des emballages au prix de consignation :  

 

IDRISSI                                    Nador, le 17/02/2017 
Facture Avoir n°12                                        SALHI 

  Votre retour de 60 caisses 
  TVA 20%   
 

300 
60 

   Net à votre crédit 360 

 

Comptabilisation chez le fournisseur  « IDRISSI » 

 

                                               17/02/2017 

          4425     Clients – dettes pour emballages                          
                        et Matériel à consignés                                                  300 

          4455     Etat,  TVA facturée                                                          60 

          3421                                                      Clients                                          360 

                       SALHI, Avoir n°12. 
 

 

Comptabilisation chez le client « SALHI » 

 

                                               17/02/2017 

         4411     Fournisseurs                                                                    360     
         3413                                 Frs- créances pour emballages 

                                                   et Matériel à rendre                                            300 

       34552                                 Etat, TVA récup sur les charges                           60 

                      IDRISSI, Avoir n°12. 
 

 

3-2-2-3 Cas de la reprise des emballages à un prix inférieur au prix de  

             consignation :  

 

IDRISSI                                    Nador, le 20/02/2017 
 
Avoir n°13                                                    SALHI 

Votre retour de 30 caisses consignées 
  A déduire 30 x (5 – 2)  
   
Total HT  
TVA 20% 
 

150 
-90 

 
60 
12 

 Net à votre crédit 
 

72 



 

Comptabilisation chez le fournisseur  « IDRISSI » 

 

                                                20/02/2017 
           4425     Clients – dettes pour E.M.C                                           150            

           4455     Etat- TVA facturée                                                          12 

         
         71275                               Bonis / reprises d’emb. consignés                     90             

           3421                                Clients                                                                 72 

                       SALHI, Avoir n°13. 

 

 

Comptabilisation chez le client  « SALHI » 

 
                                           20/02/2017 

         4411    Fournisseurs                                                                     72     

        61317   Malis sur emballages rendus                                         90     

                               
          3413                                  Frs- créances pour E.M.R                             150 

        34552                                  Etat, TVA récup sur les charges                     12 

                     IDRISSI, Avoir n°13. 
 

 

3-2-2- 4 Cas de non retour d’emballages consignés : 

 

IDRISSI                                    Nador, le 25/02/2017 
 
Facture de Doit n°47                              SALHI 

Vente 10 caisses non restituées 
Consignation du 14/02/2017 
   

50 
-50 

 

   Net à payer  00 

 

Comptabilisation  chez le fournisseur  « IDRISSI » 

 
                                                25/02/2015 

         4425    Clients – dettes pour E.M.C                                             50            

        

        71278                       Autres ventes et produits accessoires                        50 
                             

                    SALHI, Avoir n°47. 

 

Comptabilisation chez le client  « SALHI » 

 

                                           25/08/2014 
         61232  Achats d’emballages récupérables non iden.              50     

       

           3413                                     Frs- créances pour E.M.R                             50 

                       IDRISSI, Avoir n°47. 
 

 

 

3-2-3 Consignation (TTC) sans mention de TVA. 

Cette solution est utilisée dans la pratique mais, elle entraîne des régularisations en cas de non retour et de 
Boni/Mali. 



3-2-3-1 Cas de la consignation   

 

Exemple : Reprenant l’exemple précédant et supposant que les emballages étaient soumet à  

                  la TVA. 
 

IDRISSI                                          Nador, le 14/02/2017 
Facture de Doit n°46                                  SALHI 

 Marchandises groupe B (prix brut)   Remise 

10% 
                                                          NC 
 TVA 20% 
100 caisses consignées à 6 dh l’une (TTC) 

35000 
3500 

31500 
6300 
600 

               Net à payer (TTC), le 31/05/2017 38400 

 

 

Comptabilisation  chez le fournisseur « IDRISSI » 

 

                                                             14/02/2017 

               3421   Clients                                                                                            38400           
               7111                                              Vente de M/ses                                                       31500 

               4455                                              Etat,   TVA facturée                                                 6300  

               4425                                        Clients – dettes pour emballages                          

                                                                 et Matériel à consignés                                                 600 
                         SALHI, facture de doit n°46.               

 

 

Comptabilisation  chez le client « SALHI » 

                                                               14/02/2017 

              6112    Achats de marchandises groupe B                                                 31500           
            34552    Etat, TVA récup sur les charges                                                      6300            

              3413   Frs- créances pour emballages et Matériel à rendre                     600 

              4411                                                                       Fournisseurs                                     38400 

                         IDRISSI, facture de doit n°46.               
 

 

 

3-2-3-2 Cas de la reprise des emballages au prix de consignation :  

IDRISSI                                    Nador, le 17/02/2017 
Facture Avoir n°12                                        SALHI 

  Votre retour de 60 caisses 
   

 

360 
 

   Net à votre crédit 360 

 

Comptabilisation chez le fournisseur  « IDRISSI » 

                                                17/02/2017 
         4425    Clients – dettes pour emballages                          

                       et Matériel à consignés                                                   360 

        
         3421                                                        Clients                                          360 

                       SALHI, Avoir n°12. 

 

 



       Comptabilisation chez le client « SALHI » 

 

                                                17/02/2017 

           4411    Fournisseurs                                                                  360     
        

           3413                               Frs- créances pour emballages 

                                                    et Matériel à rendre                                          360 
                     IDRISSI, Avoir n°12. 

 

 

 
3-2-3-3 Cas de la reprise des emballages à un prix inférieur au prix de  

             consignation :  

 

IDRISSI                                    Nador, le 20/02/2017 
 
Avoir n°13                                                    SALHI 

Votre retour de 30 caisses consignées 
 
A déduire 30 x (6 – 2)  
Dont 20 de TVA  
   

 

180 
 

-120 
 

 

 Net à votre crédit 
 

60 

 

 

Comptabilisation chez le fournisseur  « IDRISSI » 

 

                                              20/02/2017 
          4425     Clients – dettes pour E.M.C                                          180            

        

         71275                     Bonis / reprises d’emb. consignés                               100             
          4455                          Etat- TVA facturée                                                       20 

          3421                         Clients                                                                            60 

                       SALHI, Avoir n°13. 
 

 

Comptabilisation chez le client  « SALHI » 

 
                                              20/02/2017 

          4411    Fournisseurs                                                                    60     

        61317   Malis sur emballages rendus                                       100     
        34552   Etat, TVA récup sur les charges                                       20                       

        

          3413                                 Frs- créances pour E.M.R                                  180 

        
                     IDRISSI, Avoir n°13. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3-2-3- 4 Cas de non retour d’emballages consignés : 

 

IDRISSI                                    Nador, le 25/02/2017 
 
Facture de Doit n°47                              SALHI 

Vente 10 caisses non restituées 
Déconsignation (dont 100 de TVA) 
   

60 
- 60 

 

   Net à payer  00 

 

Comptabilisation  chez le fournisseur  « IDRISSI » 

 
                                                25/02/2017 

           4425    Clients – dettes pour E.M.C                                            60            

         71278                      Autres ventes et produits accessoires                       50 
            4455                     Etat- TVA facturée                                                      10                  

                     

                      SALHI, Avoir n°47. 
 

Comptabilisation chez le client  « SALHI » 

 

                                               25/02/2017 
        61232   Achats d’emballages récupérables non iden.               50     

        34552   Etat, TVA récup sur les charges                                       10  

          3413                                      Frs- créances pour E.M.R                             60 
                       IDRISSI, Avoir n°47. 

 

 

 


