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Chapitre I Chapitre I 

Comptabilisation des Comptabilisation des 
emballages commerciauxemballages commerciaux

Introduction Introduction 
�� Les emballages servent Les emballages servent àà contenir et contenir et àà

conserver leurs contenus. conserver leurs contenus. 
�� Certains emballages sont utilisCertains emballages sont utiliséés par s par 

ll’’entreprise dans son cycle de production entreprise dans son cycle de production 
et donc pour ses besoins internes. Ces et donc pour ses besoins internes. Ces 
emballages sont considemballages sont considéérréés comme des s comme des 
immobilisations corporellesimmobilisations corporelles
amortissables et ils sont donc amortissables et ils sont donc 
comptabiliscomptabiliséés au ds au déébit du compte 223 bit du compte 223 
«« ITMOIITMOI »»..

�� DD’’autres emballages qualifiautres emballages qualifiéés de s de 
commerciauxcommerciaux sont livrsont livréés en même temps s en même temps 
que les marchandises. Ces emballages que les marchandises. Ces emballages 
peuvent être peuvent être rréécupcupéérablesrables ou non ou non 
rréécupcupéérablesrables, , identifiablesidentifiables ou non ou non 
identifiablesidentifiables.    .    

Section I : Les emballages Section I : Les emballages 
commerciaux commerciaux 

GGéénnééralitralitééss

II--1   Les emballages r1   Les emballages réécupcupéérables rables 

�� Ces emballages sont livrCes emballages sont livréés s provisoirementprovisoirement, , àà
titre de prêt ou de consignation. titre de prêt ou de consignation. 

�� Ces emballages une fois Ces emballages une fois rréécupcupéérrééss peuvent peuvent 
servir dans un nouveau cycle de production. servir dans un nouveau cycle de production. 

�� Lorsque ces emballages sont Lorsque ces emballages sont identifiablesidentifiables, ils , ils 
sont considsont considéérréés comme des immobilisations s comme des immobilisations 
corporelles corporelles amortissables amortissables et sont et sont 
comptabiliscomptabiliséés au compte 2286 s au compte 2286 «« Emballages Emballages 
rréécupcupéérables identifiablesrables identifiables »»

II-- 2  Les emballages non r2  Les emballages non réécupcupéérables rables 

�� Ils font partie intIls font partie intéégrale des produits livrgrale des produits livréés.s.

�� Ils sont facturIls sont facturéés en même temps que ces s en même temps que ces 
produits. produits. 

�� Ils ont la nature de stocks, comme les Ils ont la nature de stocks, comme les 
marchandises qumarchandises qu’’ils contiennent.  ils contiennent.  

II--3  Les emballages identifiables  3  Les emballages identifiables  

�� Pour être identifiables les emballages doivent Pour être identifiables les emballages doivent 
être propres être propres àà ll’’entreprise. entreprise. 

�� LL’’entreprise doit pouvoir les distinguer, les entreprise doit pouvoir les distinguer, les 
ddéénombrer et les localiser. nombrer et les localiser. 
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Les emballages 
commerciaux 

Perdus Récupérables  

Stocks

Non 
identifiables  

Identifiables  

Immobilisations 

326 Emballages 2286 Emballages récupérables 

II--4  R4  Rèègles dgles d’é’évaluation des emballages   valuation des emballages   

�� Les emballages classLes emballages classéés en stocks sont s en stocks sont 
éévaluvaluéés s àà leur coleur coûût historique ou rt historique ou rééel:el:
�� CoCoûût dt d’’acquisition pour les emballages achetacquisition pour les emballages achetéés;  s;  

�� CoCoûût de production pour les emballages t de production pour les emballages 
fabriqufabriquéés; s; 

�� Les emballages immobilisLes emballages immobiliséés sont enregistrs sont enregistréés s 
en immobilisations en immobilisations àà leur valeur dleur valeur d’’origine. origine. 

II--5  TVA sur les emballages    5  TVA sur les emballages    

�� Lorsque les emballages perdus sont facturLorsque les emballages perdus sont facturéés s 
avec les produits sans distinction, la vente de avec les produits sans distinction, la vente de 
ces emballages est soumise ces emballages est soumise àà la TVA au la TVA au 
même taux de TVA que les marchandises ou même taux de TVA que les marchandises ou 
les produits finis objet de la vente. les produits finis objet de la vente. 

�� Ces emballages peuvent faire lCes emballages peuvent faire l’’objet dobjet d’’une une 
facturation distincte : le taux de TVA est celui facturation distincte : le taux de TVA est celui 
qui est propre qui est propre àà la catla catéégorie de lgorie de l’’emballage.  emballage.  

�� Les opLes opéérations de location des emballages rations de location des emballages 
(consignation avec bonis de repris) sont (consignation avec bonis de repris) sont 
imposables imposables àà la TVA. la TVA. 

�� Les opLes opéérations de consignation revêtant le rations de consignation revêtant le 
caractcaractèère de prêt dre de prêt d’’usage ne sont pas usage ne sont pas 
imposables imposables àà la TVA.  la TVA.  

Section IISection II
Comptabilisation des Comptabilisation des 

emballages commerciaux emballages commerciaux 

IIII--1 Les op1 Les opéérations sur emballages rations sur emballages 
perdus perdus 

�� Pour lPour l’’achat de ces emballages on utilise les achat de ces emballages on utilise les 
comptes:comptes:
�� 6026 6026 «« emballagesemballages »» qui est un sous compte du qui est un sous compte du 

compte 602 compte 602 «« Achats stockAchats stockéés s –– autres autres 
approvisionnementsapprovisionnements »» si les emballages sont si les emballages sont 
stockstockéés;s;

�� 6066 6066 «« Achats non stockAchats non stockéés ds d’’emballagesemballages »» si si 
les emballages ne sont pas stockles emballages ne sont pas stockéés. s. 

�� Pour la vente de ces emballages, le prix Pour la vente de ces emballages, le prix 
ggéénnééralement indiquralement indiquéé sur la facture sur la facture 
concerne la marchandise prconcerne la marchandise préésentsentéée dans e dans 
son emballage.  son emballage.  
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IIII--2 Les op2 Les opéérations sur emballages rations sur emballages 
rréécupcupéérables rables 

�� Les emballages rLes emballages réécupcupéérables sont livrrables sont livréés aux s aux 
clients clients àà titre provisoire pour permettre le titre provisoire pour permettre le 
transport et le stockage de la marchandise. transport et le stockage de la marchandise. 

�� Ils ne sont pas vendus et restent la propriIls ne sont pas vendus et restent la propriééttéé
des fournisseurs des fournisseurs àà qui ils sont restituqui ils sont restituéés s 
quelque temps aprquelque temps aprèès.  s.  

A A -- Achat des emballages rAchat des emballages réécupcupéérables  rables  

�� Cas des emballages identifiables Cas des emballages identifiables 

Fournisseurs Fournisseurs 
dd’’immobilisation immobilisation 

404404

TVA sur immobilisation TVA sur immobilisation 4366243662

Emballages rEmballages réécupcupéérables rables 
identifiables  identifiables  

22862286

�� Cas des emballages non identifiables Cas des emballages non identifiables 

Fournisseurs Fournisseurs 
dd’’exploitation exploitation 

401401

TVA sur autres B&STVA sur autres B&S4366643666
Emballages  Emballages  6026 6026 

B B –– Consignation des emballages rConsignation des emballages réécupcupéérablesrables

�� Le prix de consignation est facturLe prix de consignation est facturéé au client (en au client (en 
plus du prix des marchandises). plus du prix des marchandises). 

�� Le fournisseur de ce fait :Le fournisseur de ce fait :
�� Enregistre une crEnregistre une crééance sur le client ance sur le client éégale au prix de gale au prix de 

consignation;consignation;
�� SS’’engage engage àà lui rembourser ce prix lorsque le client lui rembourser ce prix lorsque le client 

restitue lrestitue l’’emballage en bon emballage en bon éétat et dans les dtat et dans les déélais lais 
fixfixéés;    s;    

�� Le montant de la consignation est comptabilisLe montant de la consignation est comptabiliséé::
�� Chez le fournisseur: 4196 Clients Chez le fournisseur: 4196 Clients –– dettes pour dettes pour 

emballages et matemballages et matéériel consignriel consignéés;s;
�� Chez le client : 4096 fournisseurs Chez le client : 4096 fournisseurs –– crcrééances pour ances pour 

emballages et matemballages et matéériel riel àà rendre.  rendre.  

Exemple : un fournisseur F vend à un client C pour 5000 D 
de marchandises à crédit et lui facture 100 D pour la 
consignation d’emballages qui seront repris dans 15 jours; 
TVA 18%.

�� Chez le fournisseur  Chez le fournisseur  

50005000Ventes de marchandises  Ventes de marchandises  707707

100100

900900
Clients Clients –– Dettes pour E. consignDettes pour E. consignééss

TCA collectTCA collectéées par les par l’’entreprise entreprise 
41964196

43674367

60006000Clients Clients 411411

�� Chez le client  Chez le client  

60006000Fournisseurs Fournisseurs 
dd’’exploitation exploitation 

401401

900900

50005000
TCA dTCA dééductiblesductibles

Achats de marchandises  Achats de marchandises  
43664366

607607

100100Fournisseurs Fournisseurs –– crcrééances pour E. ances pour E. 
àà rendre   rendre   

40964096

C C –– Le retour des emballagesLe retour des emballages

� Le retour des emballages consiste à rendre au 
fournisseur les emballages en bon état et avant 
prescription des délais initialement convenus.

� Le fournisseur rembourse alors le client du 
montant de la consignation.

� 3 cas peuvent se poser:  

Retour au prix de consignation Retour au prix de consignation 

�� Chez le fournisseur  Chez le fournisseur  

100100ClientsClients411411

100100Clients Clients –– Dettes pour E. consignDettes pour E. consignéés s 41964196

�� Chez le client  Chez le client  

100100Frs Frs -- crcrééances pour ances pour 
emballages emballages àà rendre rendre 

40964096
100100Frs dFrs d’’exploitation exploitation 401401
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Retour Retour àà un prix infun prix inféérieur au prix de consignation rieur au prix de consignation 

�� Chez le client : la diffChez le client : la difféérence entre le prix de rence entre le prix de 
reprise et le prix de consignation sera inscrite au reprise et le prix de consignation sera inscrite au 
ddéébit du compte 613 bit du compte 613 «« locationslocations »», plus , plus 
prpréécisciséément au compte 6136 ment au compte 6136 «« malis sur malis sur 
emballages rendusemballages rendus »»

�� Chez le fournisseur cette diffChez le fournisseur cette difféérence srence s’’enregistre enregistre 
au crau créédit du compte dit du compte 70670666 «« bonis sur reprises bonis sur reprises 
dd’’emballages consignemballages consignééss »»

Dans lDans l’’exemple prexemple prééccéédent supposons que les emballages dent supposons que les emballages 

sont repris sont repris àà 80 D au lieu des 100 D.  80 D au lieu des 100 D.  
�� Chez le fournisseur  Chez le fournisseur  

76,476,4

3,6 3,6 

2020

ClientsClients

TCA collectTCA collectéées/ es/ EseEse

Bonis / reprises dBonis / reprises d’’emballages emballages 
consignconsignéés s 

411411

43674367

70667066

100100Clients Clients –– Dettes pour Dettes pour 
E. consignE. consignéés s 

41964196

�� Chez le client  Chez le client  

100100Frs Frs -- crcrééances pour ances pour 
emballages emballages àà rendre rendre 

40964096

76,476,4

3,63,6

2020

Frs dFrs d’’exploitation exploitation 

TCA dTCA dééductibles ductibles 

Malis sur emballages rendusMalis sur emballages rendus

401401

43664366

61366136

Non retour des emballages  Non retour des emballages  

�� Si le client ne retourne pas les emballages, cSi le client ne retourne pas les emballages, c’’est est 
comme scomme s’’il a acceptil a acceptéé de les acheter au prix de de les acheter au prix de 
consignation. consignation. 

�� Pour les emballages rPour les emballages réécupcupéérables non rables non 
identifiables, identifiables, 
�� Le fournisseur dLe fournisseur déébite le compte 4196 bite le compte 4196 «« client client –– dettes dettes 

pour emballages consignpour emballages consignééss »» et det déébite le compte 411 bite le compte 411 
«« clientsclients »» du montant de la TVA. En contre partie il du montant de la TVA. En contre partie il 
crcréédite les comptes dite les comptes «« TCA collectTCA collectéées par es par 
ll’’entrepriseentreprise »» et et ««produits des activitproduits des activitéés annexess annexes »»..

�� Le client dLe client déébite le compte 4366 bite le compte 4366 «« TCA dTCA dééductiblesductibles »»
et le compte 6026 et le compte 6026 ««EmballagesEmballages »» et cret créédite les dite les 
comptes comptes «« frs dfrs d’’exploitation et fournisseurs exploitation et fournisseurs ––
crcrééances pour emballages ances pour emballages àà rendrerendre »»

Reprenons lReprenons l’’exemple prexemple prééccéédent et supposons que le dent et supposons que le 
client a dclient a déécidcidéé de garder lde garder l’’emballage (remballage (réécupcupéérable non rable non 
identifiable)identifiable)

18
100

Frs d’exploitation 
Fournisseurs –
créances pour 
emballages à rendre

401
4096

100
18

Emballages 
TCA déductibles 

6026
4366

Chez le client :

100

18

Produits des activités 
annexes
TCA collectées par 
l’entreprise

706

4367

100

18

Client – dettes pour 
emballages consignés
Client 

4196

411

Chez le fournisseur  

�� Pour les emballages Pour les emballages rréécupcupéérables et rables et 
identifiablesidentifiables qui sont considqui sont considéérréés comme s comme 
des des immobilisationsimmobilisations. . 
�� Le client dLe client déébite le compte 2286 bite le compte 2286 «« emballages emballages 

rréécupcupéérables et identifiablesrables et identifiables »» et le compte et le compte 
43662 43662 ««TVA sur immobilisationsTVA sur immobilisations »» par le par le 
crcréédit du compte  4096 dit du compte  4096 «« fournisseurs fournisseurs ––
crcrééances pour emballage ances pour emballage àà rendrerendre »» et le et le 
crcréédit du compte 404dit du compte 404«« fournisseurs fournisseurs 
dd’’immobilisationsimmobilisations »»

�� Les Les éécritures critures àà passer chez le fournisseurs passer chez le fournisseurs 
nnéécessitent la connaissance du chapitre sur cessitent la connaissance du chapitre sur 
les immobilisations.    les immobilisations.    

Exercice 1 de la sExercice 1 de la séérie rie 
�� Vente de produits finis au client Vente de produits finis au client ««HazemHazem »», , 

la facture comporte les la facture comporte les ééllééments suivants :ments suivants :
�� Montant brut ?Montant brut ?
�� Remise nRemise n°°1 :  8%1 :  8%
�� Remise nRemise n°°2 : 5%2 : 5%
�� Net commercial HTVA : 52 440,000Net commercial HTVA : 52 440,000
�� TVA 18%TVA 18%
�� Consignation de 100 unitConsignation de 100 unitéés s àà 10 D l10 D l’’unitunitéé

�� Le client Le client «« HazemHazem »» a ra rééglgléé en espen espèèces la ces la 
consignation et a rconsignation et a rééglgléé par chpar chèèque bancaire que bancaire 
la moitila moitiéé de la valeur des produits finis sous de la valeur des produits finis sous 
escompte de 2%. Il a escompte de 2%. Il a éégalement acceptgalement acceptéé de de 
signer une traite pour le reste de la crsigner une traite pour le reste de la crééance.      ance.      
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Exercice 1 de la sExercice 1 de la séérie rie 
�� Achats de matiAchats de matièères premires premièères res àà crcréédit dit 

auprauprèès de s de «« FaouziFaouzi »». La facture . La facture 
comporte les comporte les ééllééments suivants : ments suivants : 
�� Remise 7%Remise 7%

�� Consignation de 100 unitConsignation de 100 unitéés s àà 9 D l9 D l’’unitunitéé
(pay(payéé en espen espèèces)ces)

�� Net Net àà payer TTC 20 653,200 D; TVA 18%payer TTC 20 653,200 D; TVA 18%

Exercice 1 de la sExercice 1 de la séérie rie 
�� ReReççu du fournisseur u du fournisseur «« FaouziFaouzi »» la la 

facture dfacture d’’avoir relative : avoir relative : 
�� Au retour de 20 % des matiAu retour de 20 % des matièères achetres achetéées es 

le 07 dans leurs emballages;le 07 dans leurs emballages;

�� ÀÀ la reprise de 20 unitla reprise de 20 unitéés ds d’’emballages emballages àà
7 D l7 D l’’unitunitéé;;

�� Un rabais de 5% sur la valeur des Un rabais de 5% sur la valeur des 
marchandises conservmarchandises conservéées.        es.        


