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Préface 
 

Mit dem Ziel, ein Werkzeug zur Festlegung der Konten für ihre Kunden zur Verfügung zu stellen, 

erarbeitete die Eigentümerschaft AGRO-TWIN den ersten Kontenrahmen KMU-Landwirtschaft in 

Anlehnung an den damals neu erschienenen Kontenrahmen KMU des Schweizerischen 

Gewerbeverbandes (SGV).  

Die nachfolgende Reform durch die AGRO-TWIN AG als Nachfolgeorganisation der 

Eigentümerschaft erfolgte parallel zur Überarbeitung der damaligen Vorlage hin zum Schweizer 

Kontenrahmen KMU (veb.ch). Diese Überarbeitung berücksichtigte unter anderem das neue 

Rechnungslegungsrecht, das in einem bestimmten Geltungsbereich für alle Unternehmungen 

Richtlinien enthielt. Auch aus diesem Grund wurde bei dieser Reform eine möglichst hohe 

Übereinstimmung mit dem Schweizer Konterahmen KMU (veb.ch) angestrebt. Mit Einführung 

des revidierten Kontenrahmen KMU Landwirtschaft konnte die AGRO-TWIN AG ihren Kunden die 

Grundlagen zu wesentlichen Vereinfachungen zur Verfügung stellen, weil dieser in den 

wichtigsten Teilen identisch zum Schweizer Kontenrahmen KMU (veb.ch) ist.  

Das im Jahr 2011 revidierte Rechnungslegungsrecht erfordert nicht nur neue oder andere 

Konten, sondern auch eine neue Gliederung der Jahresrechnung und die Bereinigung des 

Erfassungsbereichs der Buchhaltung. Alle diese Voraussetzungen hat die Arbeitsgruppe 

Methodik der AGRO-TWIN AG analysiert und in die Neuauflage des Kontenrahmens KMU-

Landwirtschaft in der Revision 2013 integriert. 

In der nun vorliegenden Version 2.1 wurden verschiedene entstandene Fragestellungen sowie 

Präzisierungen und Ergänzungen vorgenommen. 

Der ursprünglich für die Kunden der AGRO-TWIN AG entwickelte Kontenrahmen KMU 

Landwirtschaft wird inzwischen in der gesamten Branche verwendet. Dieser Umstand hat die 

AGRO-TWIN AG zu einer Standortbestimmung veranlasst mit dem Bekenntnis, dass einheitliche 

Branchenrichtlinien in der landwirtschaftlichen Buchhaltung einem übergeordneten Interesse 

auch der AGRO-TWIN Kunden entsprechen würden. 

Mit dem Ziel einer möglichst nachhaltigen und damit breiten Abstützung des Konterahmen KMU 

Landwirtschaft, haben die Arbeitsgruppe Methodik und der Verwaltungsrat der AGRO-TWIN AG 

die Konferenz landwirtschaftliches Rechnungswesen angeregt, welche vom Treuhandverband 

Landwirtschaft Schweiz treuland im Jahr 2017 erstmals durchgeführt wurde.  

Parallel dazu hat die AGRO-TWIN AG entschieden, die Herausgabe des Kontenrahmen KMU 

Landwirtschaft auf den 1. Januar 2018 in die Obhut von treuland zu geben.  

Mit dieser Neuorganisation der Herausgabe des Kontenrahmen KMU Landwirtschaft erhält die 

Branche ein Werkzeug zur Förderung dienlicher und nachhaltig abgestützter Leitplanken zur 

Festlegung der Konten auf Basis des neuen Rechnungslegungsrechts als Baustein für eine solide 

Finanzberichterstattung nach innen und aussen. Dabei soll immer der Schweizer Konterahmen 

KMU als Grundlage zum ergänzenden Kontenrahmen KMU Landwirtschaft herangezogen werden.  

 

AGRO-TWIN AG 
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1. Introduction au Plan comptable  

PME agriculture 2013 

1.1. Evolution du Plan comptable PME agriculture 

Il y a fondamentalement peu de raisons d’établir un plan comptable distinct pour l‘agriculture. 

C’est pourquoi le groupe de travail Méthodologie de AGRO-TWIN AG, lors des travaux de révision 

2013 du Plan comptable PME agriculture, a plutôt étudié les raisons qui pouvaient justifier des 

différences par rapport au Plan comptable suisse PME (veb.ch). 

On trouve des écarts par rapport au standard dans les classes 3 et 4, pour lesquelles le Plan 

comptable PME agriculture existant a été conservé. En conséquence, nous trouvons deux 

systèmes relatifs à l'extension et à la réduction du niveau de détail dans le Plan comptable PME 

agriculture révisé (chap. 1.4). 

Le groupe de travail Méthodologie de AGRO-TWIN AG a décidé de diffuser un seul Plan comptable 

PME agriculture. Celui-ci se base sur le Plan comptable suisse PME (veb.ch) et répond 

entièrement aux exigences du nouveau droit comptable (CO 957 à 963b). Nous sommes 

conscients que beaucoup d’utilisateurs du Plan comptable PME agriculture ne sont pas soumis 

obligatoirement à toutes les règles. Nous avons tout de même renoncé à publier un deuxième 

Plan comptable PME agriculture. 

Les adaptations les plus importantes apportées dans le Plan comptable PME agriculture 2013 

sont décrites dans le chapitre 3. 

1.2. Remarques concernant le nouveau droit comptable 

Dans un plan comptable respectant le nouveau droit comptable, il n’y a aucune place pour les 

flux privés et hors exploitation. Ceux-ci ne font plus partie de la comptabilité. Les groupes de 

comptes 19 et 27 préexistants ne figurent plus. Pour d’éventuels comptes financiers mixtes, on 

utilisera les comptes du groupe 10, et les inventaires ainsi que les écritures privées 

respectivement hors exploitation seront comptabilisées dans le groupe 28. 

Les transitoires privés ne sont en principe pas admissibles dans les cantons, où la date de 

paiement est déterminante du point de vue fiscal. Dans les autres cantons, la date de 

comptabilisation est déterminante et ainsi, des transitoires privés sont admissibles. Pour cela et 

dans le cas où des transitoires doivent être tout de même comptabilisés, le compte 2818 a été 

créé comme contre-compte pour les comptabilisations. Dans les comptabilités avec plusieurs 

associés, les charges privées ne sont en principe pas détaillées. C’est pourquoi les comptes pour 

associés n’ont pas été définis. 

Les comptes 2824 et 2825 sont à disposition pour les immeubles privés. En cas de besoin, on 

peut augmenter le niveau de détail par le point-x par analogie au 75x. Les transitoires 

concernant les immeubles privés ne sont également pas admis fiscalement. Dans les 

comptabilités avec plusieurs associés, les immeubles privés ne sont en principe pas contenus. 

Les activités accessoires appartiennent soit, à l’entreprise et seront présentées dans le groupe 

77, soit sont de propres entreprises et doivent alors faire l’objet d’une autre comptabilité. 

Une différenciation entre para-agricole et non-agricole n’est pas, selon le droit comptable, la 

question correcte, mais plutôt si une activité appartient à l’entreprise ou non. Ainsi, des activités 

non agricoles peuvent être comptabilisées dans le groupe 77 si elles appartiennent à l’entreprise. 
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Par contre, les résultats hors exploitation sont ceux qui ne sont attribuables ni au résultat de 

l’exploitation (y compris le résultat financier), ni à l’un des niveaux subséquents du compte de 

résultat. Du fait qu’il n’y a guère d’entreprises qui exercent des activités qui ne sont pas motivées 

par une stratégie commerciale, les cas imaginables ne sont pas nombreux. Les résultats 

exceptionnels sont caractérisés par le fait qu’ils ne sont pas seulement extérieurs aux activités 

habituelles, mais selon toute vraisemblance non répétitifs  (par ex. vente de droits de livraison 

ou versement dû à la dissolution d’une société de laiterie).  

Il en ressort que la notion de « revenu agricole » au sens convenu jusqu’alors ne peut plus être 

présenté dans la structure du nouveau plan comptable. 

1.3. Désignations générales dans le Plan comptable PME agriculture 

Les désignations générales suivantes sont utilisées dans le Plan comptable PME agriculture 

révisé: 

• « Libre »: des comptes peuvent être définis en complément des précédents ou du groupe 

dans lequel ils se trouvent. 

• « Plan comptable suisse PME (veb.ch) »: il y a des domaines de comptabilisation que l'on 

ne retrouve en principe pas dans la branche de l'agriculture. Si nécessaire, utiliser les 

comptes définis dans le Plan comptable suisse PME (veb.ch). 

1.4. Deux systèmes relatifs à l'extension et à la réduction du niveau 

de détail 

a)  Systématique du Plan comptable PME agriculture préexistant 

b) Systématique du Plan comptable suisse PME (veb.ch) 

La manière d'étendre ou de réduire le niveau de détail est différente dans les deux systèmes. 

Systématique a) 

Cette systématique n'est appliquée que dans les classes de comptes 3 et 4. Ici, la désignation 

des comptes xxx0 est complétée par « (sans détail) ». Les comptes xxx1 à xxx9 sont les 

comptes de détail correspondants. Ainsi, le compte xxx0 contient tous les cas de 

comptabilisation des comptes xxx1 à xxx9. En conséquence, on utilisera ou bien le compte 

xxx0, et les comptes xxx1 à xxx9 seront désactivés, ou bien l'inverse. 

Cette systématique ne fonctionne que pour passer du niveau de détail à trois positions à celui à 

quatre positions. 

Exemple: 

Compte Quatre positions Trois positions 

3410 Pas disponible Vente d’animaux (sans détail) 

3411 Vente de vaches Pas disponible 

3412 Vente de veaux Pas disponible 

3413 Vente de jeunes bovins Pas disponible 
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Systématique b) 

Cette systématique est utilisée dans toutes les autres classes de compte autres que les 3 et 4. 

Les comptes xxx0 portent une désignation différente selon le niveau de détail. De plus, les 

comptes suivants sont plus ou moins superflus. Cela permet de choisir entre un niveau de détail 

à quatre, trois, deux positions et théoriquement une position. Selon le niveau de détail, la 

désignation du groupe ou du sous-groupe de comptes correspondant sera reprise dans le 

compte. Voir chapitre 3.1.2 dans le livre Plan comptable suisse (veb.ch). 

Exemple: 

Compte Quatre positions Trois positions Deux positions 

6000 Location de parcelles Locations et fermages d'immeubles Charges des immeubles 

6001 Fermage de domaine entier Pas disponible Pas disponible 

6002 Location de bâtiments 
d'exploitation 

Pas disponible Pas disponible 

600x    

6010 Valeur locative des parcelles Valeur locative des immeubles Pas disponible 

6011 Valeur locative du domaine entier   

6012 Valeur locative de bâtiments 
d'exploitation 

  

601x    

6020-99 même systématique   

6100 ERR de machines et appareils de 
production 

ERR d'installations de production Entretien, réparations, 
remplacements (ERR), charges 
pour immob. corporelles 
meubles 

6101 ERR de mobilier et installations Pas disponible Pas disponible 

610x    

6110 ERR d'installations de magasins ERR d'installations pour le commerce 
de marchandises 

Pas disponible 

6111 ERR d'installations de locaux 
d'exposition 

Pas disponible Pas disponible 

6120-99 même systématique   

 

Exemple de lecture:  

Si dans la fourchette de comptes 6000-6099 on choisit le niveau de détail à deux positions, le 

compte 6000 recevra la désignation « Charges de immeubles »; les comptes 6001-6099 

deviendront alors superflus et devrons être supprimés. 

Si le plan comptable individuel se base sur le modèle à trois positions, et que le niveau de détail 

doit être étendu dans la fourchette de comptes 6000-6099, le compte 6000 reçoit la désignation 

« Location de parcelles » et les comptes 6001-6009 seront utilisés. 
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1.5. Modifications par rapport à la édition 2.0 

 

Edition 2.1 

Chap. 2 Plan comptable PME agriculture 

Nouveau compte 3854 Contribution pour les systèmes de rinçage des 

cuves 

Nouveau compte 3855 Contribution pour l’alimentation biphase des porcs 

appauvrie en matière azotée 

Nouveau compte 3856 Contribution pour la réduction des produits 

phytosanitaires 

 

Edition 2.2 

Chap. 2 Plan comptable PME agriculture 

Nouveau compte 3863 Suppléments pour lait commercialisé, transformé 

en fromage 

Nouveau sous-groupe 608 Produits des locations et fermages 

d’immeubles 

Nouveau compte 6080 Loyers des appartements en sous-location 

Nouveau compte 6081 Produits des terres en sous-location 

 

Edition 2.3 

Chap. 2 Plan comptable PME agriculture 

Nouveau sous-groupe 683 Amortissement et ajustement investissements 

de fermier avec les comptes associés 
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2. Plan comptable PME agriculture 

I. Bilan 

1 Actifs 

10 Actifs circulants 

100 Liquidités et titres 

100 Caisse 

1000 Caisse 

101 Chèques postaux 

1010 Chèques postaux  

102 Avoirs en banque 

1020 Compte courant 

1028 Compte courant Landi 

104 Chèques, effets à recevoir (pouvant être remis à l'escompte) 

1040 Chèques 

1041 Effets à recevoir (pouvant être remis à l'escompte) 

105 Avoirs à court terme 

1050 Avoirs à court terme 

1051 Placements fiduciaires 

106 Avoir à court terme coté en bourse 

1060 Titres 

1061 Bons de participation 

1062 Bons de jouissance 

1063 Obligations 

1068 Réserves de fluctuation des avoirs à court terme 

1069 Ajustement de la valeur des titres 

107 Autres avoirs à court terme 

1070 Autres avoirs à court terme 

1078 Réserves de fluctuation des autres avoirs à court terme 

1079 Ajustement de la valeur des autres avoirs à court terme 

109 Comptes de virement 

1090 Compte de virement 

1091 Compte de salaires en attente 

1092 Différences 

1093 Invest./ventes machines et véhicules 

1094 Invest./ventes bâtiments d'habitation 

1095 Invest./ventes bâtiments ruraux 

1096 Invest./ventes installations fixes, améliorations foncières, plantes pérennes 

1097 Invest./ventes terres 

1099 Ecritures en attente de corrections 

110 Créances résultant de livraisons et prestations 

110 
Créances résultant de livraisons et de prestations envers des tiers 

(débiteurs) 

1100 Créances envers des tiers suisses 

1101 Créances envers des tiers étrangers 

1102 Créances envers des tiers étrangers en monnaies étrangères 
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1109 Ducroire 

111 
Créances résultant de livraisons et de prestations envers les sociétés du 

groupe 

1110 Créances envers la société du groupe A 

1119 
Ajustement des créances  résultant de livr. et de prest. envers des sociétés du 

groupe 

112 
Créances résultant de livr. et de prest. envers des actionnaires et des 

organes 

1120 Créances envers l'actionnaire A 

1122 Créances envers le conseiller d'administration A 

1124 Créances envers le membre de la direction A 

1128 Créances envers l'organe de révision 

1129 Ajustement des créances envers des actionnaires et des organes 

114 Autres créances à court terme 

114 Autres créances à court terme envers des tiers 

1140 Avances et prêts 

1149 Ajustement des autres créances à court terme envers des tiers 

115 Autres créances à court terme envers les sociétés du groupe 

1150 Avances et prêts envers la société du groupe A 

1159 Ajustement des autres créances à court terme envers des sociétés du groupe 

116 Autres créances à court terme envers des actionnaires et des organes 

1160 Avances et prêts envers l'actionnaire A 

1162 Avances et prêts envers le conseiller d'administration A 

1164 Avances et prêts envers le membre de la direction A 

1169 
Ajustement des autres créances à court terme envers des actionnaires et des 

organes 

117 Créances à court terme envers des institutions publiques 

1170 Impôt préalable: TVA sur matériel, marchandises, prestations et énergie 

1171 Impôt préalable: TVA sur investissements et autres charges 

1172 Compensation impôt préalable selon méthode de décompte 

1173 Réduction de l'impôt préalable 

1174 Correction de l'impôt préalable 

1175 Décompte TVA 

1176 Impôt anticipé 

1177 Créances envers l'administration des douanes 

118 Créances envers les assurances sociales et institutions de prévoyance 

1180 Compte courant AVS, AI, APG 

1181 Compte courant ALFA 

1182 Compte courant caisse de prévoyance 

1183 Compte courant ass. accidents 

1184 Compte courant ass. perte de gain 

1188 Compte courant impôt à la source 

119 Autres créances à court terme  

1190 Avoirs WIR 

1191 Cautionnements en espèces 

1192 Acomptes aux fournisseurs 

1193 Dépôt de garantie de loyer 

1199 Ajustement des autres créances à court terme 
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120 Stocks, prestations non facturées et animaux 

120 Marchandises commerciales 

1200 Marchandises commerciales A 

1207 Variations de stock marchandises commerciales 

1208 Accomptes pour marchandises commerciales 

1209 Ajustement des marchandises commerciales 

121 Stocks de marchandises achetées 

1210 Stocks de marchandises achetées pour la vente 

1211 Stocks de marchandises achetées pour propre usage 

1217 Variations de stock marchandises achetées 

1218 Acomptes versés pour marchandises achetées 

1219 Ajustements sur stocks de marchandises achetées (réserve sur marchandises) 

122 Stocks de marchandises produites 

1220 Stocks de marchandises produites pour la vente 

1221 Stocks de marchandises produites pour propre usage 

1227 Variations de stock marchandises produites 

1229 Ajustements sur stocks de marchandises produites (réserve sur marchandises) 

123 Plan comptable suisse PME (veb.ch) 

124 Plan comptable suisse PME (veb.ch) 

125 Plan comptable suisse PME (veb.ch) 

126 Plan comptable suisse PME (veb.ch) 

127 Stocks de produits semi-ouvrés 

1270 Stocks de produits semi-ouvrés 

1271 Avances de cultures 

1277 Variations de stock produits semi-ouvrés 

1279 Ajustement des stocks de produits semi-ouvrés 

128 Prestations non facturées 

1280 Prestations non facturées 

1287 Variations de stock prestations non facturées 

1289 Ajustement des prestations non facturées 

129 Animaux 

1290 Bovins 

1291 Libre 

1292 Equidés 

1293 Petits ruminants 

1294 Porcs 

1295 Libre 

1296 Volailles 

1297 Variations de stocks animaux 

1298 Autres animaux 

1299 Ajustements des animaux 

130 Actifs de régularisation 

1300 Charges payées d'avance 

1301 Produits à recevoir 

1302 Réserve de contributions de l'employeur 

1303 Remise de dettes 
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14 Actifs immobilisés 

140 Immobilisations financières 

140 Titres à long terme 

1400 Actions 

1401 Bons de participation 

1402 Parts de fonds 

1403 Obligations 

1404 Parts sociales 

1408 Réserves de fluctuation des immobilisations financières 

1409 Ajustement de la valeur des titres 

141 Autres placements à long terme 

1410 Autres placements à long terme 

1411 Dépôt de garantie de loyer 

1419 Ajustement sur autres placements à long terme 

144 Créances à long terme envers des tiers 

1440 Prêts 

1441 Hypothèques 

1449 Ajustement de la valeur des créances à long terme 

145 Créances à long terme envers des sociétés du groupe 

1450 Prêts envers la société du groupe A 

1451 Hypothèque envers la société du groupe A 

1459 Ajustement des créances à long terme envers des sociétés du groupe 

146 Créances à long terme envers des actionnaires et des organes 

1460 Prêts envers l'actionnaire A 

1461 Hypothèques envers l'actionnaire A 

1462 Prèts envers le conseil d'administration A 

1463 Hypothèques envers le conseil d'administration A 

1464 Prêts envers le membre de la direction A 

1465 Hypothèques envers le membre de la direction A 

1469 Ajustement des créances à long terme envers des participations et des organes 

147 Réserve de contributions de l'employeur 

1470 Réserve de contributions de l'employeur 

148 Participations 

1480 Participation A 

1489 Ajustement des participations 

150 Immobilisations corporelles meubles 

150 Machines et appareils 

1500 Machines et appareils 

1501 Chaînes de production 

1507 Machines et appareils en leasing 

1508 Acomptes sur machines et appareils 

1509 Amortissement et ajustement des machines et appareils 

151 Mobilier et installations 

1510 Mobilier et installations 

1511 Installations d'ateliers 

1512 Installations d'entrepôts 
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1513 Mobilier de bureau 

1517 Mobilier et installations en leasing 

1518 Acomptes sur mobilier et installations 

1519 Amortissement et ajustement des mobiliers et installations 

152 Machines de bureau, informatique, systèmes de communication 

1520 Machines de bureau 

1521 Informatique 

1522 Systèmes de communication 

1527 Machines de bureau, informatique, systèmes de communication en leasing 

1528 Acomptes sur machines de bureau, informatique, systèmes de communication 

1529 
Amort. et ajustement des machines de bureau, informatique, systèmes de 

communication 

153 Véhicules 

1530 Véhicules 

1531 Traction 

1532 Camions 

1533 Véhicules spéciaux 

1534 Voitures <100% exploitation 

1537 Véhicules en leasing 

1538 Acomptes sur véhicules 

1539 Amortissement et ajustement des véhicules 

154 Instruments et outillage 

1540 Instruments et outillage 

1547 Instruments et outillage en leasing 

1548 Acomptes sur instruments et outillage 

1549 Amortissement et ajustement des instruments et outillage 

155 Installations de stockage 

1550 Installations de stockage 

1552 Silos déplaçables 

1557 Installations de stockage en leasing 

1558 Acomptes sur installations de stockage 

1559 Amortissement et ajustement des installations de stockage 

157 Installations fixes (hors valeur de rendement) 

1570 Installations fixes 

1571 Installations 

1577 Installations fixes et installations en leasing 

1578 Acomptes sur installations fixes et installations 

1579 Amortissement et ajustement des installations fixes  

159 Plan comptable suisse PME (veb.ch) 

160 Immobilisations corporelles immeubles 

160 Immeubles d'exploitation, sans détail 

1600 Immeubles d'exploitation 

1607 Immeubles d'exploitation en leasing 

1608 Acomptes sur immeubles d'exploitation 

1609 Amortissement et ajustement des immeubles d'exploitation 

161 Bâtiments ruraux 

1610 Bâtiments ruraux 
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1617 Bâtiments ruraux en leasing 

1618 Acomptes sur bâtiments ruraux 

1619 Amortissement et ajustement des bâtiments ruraux 

162 Constructions légères, halles, etc. 

1620 Constructions légères, halles d'engraissement et de ponte, etc. 

1627 Constructions légères, halles d'engraissement et de ponte en leasing 

1628 Acomptes sur constructions légères, halles d'engraissement et de ponte, etc. 

1629 Amortissement et ajustement de constructions légères, halles, etc. 

163 Entrepôts 

1630 Silos (fixes) 

1637 Silos (fixes) en leasing 

1638 Acomptes sur silos (fixes)  

1639 Amortissement et ajustement de silos (fixes) 

164 Bâtiments d'accueil et de vente 

1640 Bâtiments d'accueil et de vente 

1641 Halles de vente 

1647 Bâtiments d'accueil et de vente en leasing 

1648 Acomptes sur bâtiments d'accueil et de vente 

1649 Amortissement et ajustement de bâtiments d'accueil et de vente 

165 Installations fixes et installations 

1650 Installations fixes et installations 

1657 Installations fixes et installations en leasing 

1658 Acomptes sur installations fixes et installations 

1659 Amortissement et ajustement d'installations fixes et installations 

166 Bâtiments d'habitation 

1660 Bâtiments d'habitation 

1667 Bâtiments d'habitation en leasing 

1668 Acomptes sur bâtiments d'habitation 

1669 Amortissement et ajustement de bâtiments d'habitation 

167 Plantes pérennes 

1670 Cultures pérennes 

1671 Arbres fruitiers 

1672 Vignes 

1673 Arbres forestiers 

1677 Cultures pérennes en leasing 

1678 Acomptes sur plantes pérennes 

1679 Amortissement et ajustement de plantes pérennes 

168 Terres 

1680 Terres agricoles 

1681 Terres viticoles 

1682 Terres sylvicoles 

1684 Biens-fonds non bâtis 

1687 Terres en leasing 

1688 Acomptes sur terres 

1689 Amortissement et ajustement de terres 

169 Améliorations foncières 

1690 Améliorations foncières 
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1697 Améliorations foncières en leasing 

1698 Acomptes sur améliorations foncières 

1699 Amortissement et ajustement d'améliorations foncières 

170 Immobilisations incorporelles 

170 Brevets, know-how, recettes de fabrication 

1700 Brevets 

1701 Know-how 

1702 Recettes de fabrication 

1709 Amortissement et ajustement de brevets, know-how, recettes de fabrication 

171 Marques commerciales, échantillons, modèles, plans 

1710 Marques commerciales 

1711 Echantillons 

1712 Modèles 

1713 Plans 

1719 
Amortissement et ajustement de marques commerciales, échantillons, modèles, 

plans 

172 Droits de licences, concessions, droits de jouissance, raisons de commerce 

1720 Droits de licences 

1721 Concessions 

1722 Droits d'utilisation 

1723 Raisons de commerce 

1724 Droits de livraison 

1729 
Amort. et ajustement de droits de licences, concessions, droits de jouissance, 

raisons de commerce 

173 Droits de propriété intellectuelle, droits d'édition, droits conventionnels 

1730 Droits de propriété intellectuelle 

1731 Droits d'édition 

1732 Droits conventionnels 

1739 
Amortissement et ajustement de droits de propriété intellectuelle, droits d'édition, 

droits conventionnels 

174 Plan comptable suisse PME (veb.ch) 

175 Plan comptable suisse PME (veb.ch) 

177 Goodwill 

1770 Goodwill 

1779 Amortissement et ajustement des goodwill 

179 Autres immobilisations incorporelles 

1790 Autres valeurs incorporelles 

1799 Amortissement et ajustement d'autres immobilisations incorporelles 

180-

189 
Plan comptable suisse PME (veb.ch) 
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2 Passifs 
20 Dettes à court terme 

200 
Dettes à court terme résultant d'achats et de prestations de 
services 

200 
Dettes à court terme résultant d'achats et de prest. de services envers des 

tiers 

2000 Dettes résultant d'achats de matériel et de marchandises 

2001 Dettes résultant de prestations de services 

2002 Dettes résultant de charges de personnel 

2004 Dettes résultant d'autres charges d'exploitation 

203 Acomptes de clients 

2030 Acomptes de clients 

205 
Dettes résultant d'achats et de prest. de services envers des sociétés du 

groupe 

2050 Dettes envers la société du groupe A 

206 
Dettes résultant d'achats et de prest. de services envers des actionnaires 

et des organes 

2060 Dettes envers l'actionnaire A 

2062 Dettes envers le conseiller d'administration A 

2064 Dettes envers le membre de la direction A 

2068 Dettes envers l'organe de révision 

210 Dettes à court terme rémunérées 

210 Dettes bancaires à court terme 

2100 Compte courant A 

2107 Prêt A 

2108 Compte courant Landi         

2109 Hypothèque A 

211 Dettes envers WIR 

2111  Dettes envers les sociétés de virement (WIR) 

212 Engagements de financement par leasing 

2120 Engagements de financement par leasing 

213 Emprunts par obligation 

2130 Emprunts par obligation 

214 Autres dettes à court terme rémunérées 

2140 Dettes envers des tiers 

215 Dettes à court terme rémunérées envers des sociétés du groupe 

2150 Dettes envers la société du groupe A 

216 Dettes à court terme rémunérées envers des actionnaires et des organes 

2160 Dettes envers l'actionnaire A 

2162 Dettes envers le conseiller d'administration A 

2164 Dettes envers le membre de la direction A 

217 Dettes à court terme rémunérées envers des institutions de prévoyance 

2170 Dettes envers des institutions de prévoyance 

220 Autres dettes à court terme 

220 Dettes à court terme envers des institutions publiques 

2200 TVA due 

2201 Décompte TVA 

2202 Compensation TVA due selon méthode de décompte 
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2203 Impôt sur les aquisitions 

2206 Impôt anticipé dû 

2207 Droits de timbre 

2208 Impôts directs 

221 Autres dettes à court terme envers des tiers (non rémunérées) 

2210 Dettes envers des tiers (non rémunérées) 

225 Plan comptable suisse PME (veb.ch) 

226 Plan comptable suisse PME (veb.ch) 

227 Plan comptable suisse PME (veb.ch) 

230 Passifs de régularisation et provisions à court terme 

2300 Charges à payer 

2301 Produits encaissés d'avance 

2303 Disagio de créances 

233 Plan comptable suisse PME (veb.ch) 

24 Dettes à long terme 

240 Dettes à long terme rémunérées 

240 Dettes bancaires à long terme 

2400 Dette A 

2401 Hypothèque A 

242 Engagements de financement par leasing 

2420 Engagements de financement par leasing 

243 Plan comptable suisse PME (veb.ch) 

245 Plan comptable suisse PME (veb.ch) 

247 Plan comptable suisse PME (veb.ch) 

248 Plan comptable suisse PME (veb.ch) 

249 Plan comptable suisse PME (veb.ch) 

250 Autres dettes à long terme (non rémunérées) 

250 Autres dettes à long terme envers des tiers (non rémunérées) 

2500 Dettes envers des tiers 

2510 Dettes pour la reprise d'exploitation (parents) 

2520 Salaires différés à long terme 

2530 Crédits d'investissement 

2531 Crédits d'investissement pour reprise 

2532 Crédits d'investissement bâtiments ruraux 

2533 Crédits d'investissement bâtiments d'habitation 

2534 Crédits d'investissement pour aide à l'exploitation 

2535 Crédits d'investissement pour machines 

2537 Crédits d'investissement fonds cantonal 

255 
Autres dettes à long terme envers des sociétés du groupe (non 

rémunérées) 

2550 Dettes envers la sociétés du groupe A 

256 
Autres dettes à long terme envers des actionnaires et des organes (non 

rémunérées) 

2560 Dettes envers l'actionnaire A 

2562 Dettes envers le conseiller d'administration A 

2564 Dettes envers le membre de la direction A 



 

© Association fidagri 18 

257 
Autres dettes à long terme envers des institutions de prévoyance 

professionnelle (non rémunérées) 

2570 Dettes envers des institutions de prévoyance professionnelle  

260 Provisions à long terme 

2630 Provisions pour travaux de garantie 

2631 
Provisions pour risques liés aux engagements découlant d'obligations de prendre 

livraison 

2640 Provisions pour impôts directs 

2641 Provisions pour impôts indirects 

2650 Provisions pour réparations et entretien 

2651 Provisions pour assainissements 

2652 Provisions pour recherche 

2653 Provisions pour développement 

2654 Provisions pour restructuration 

2655 Provisions pour la protection de l'environnement 

2660 Provisions pour affaires en cours 

2670 Provisions pour engagements envers des institutions de prévoyance 

2671 Provisions pour engagements sur salaires 

2680 Provisions pour engagements envers des filiales du groupe 

2681 Provisions pour engagements envers des actionnaires et des organes 

2690 Provisions pour assurer la prospérité durable de l'entreprise 

2691 Autres provisions à long terme 

2695 Réserves pour fluctuation 

28 Capitaux propres (raison individuelle) 

280 Capital propre au début de l'exercice 

2800 Capital propre 

2801 Capital propre du conjoint 

281 Apports de capital / prélèvements sur capital 

2810 Apports de capital et prélèvements sur capital 

2818 Ecritures de régularisation du privé 

282 Revenus annexes 

2822.0 Revenu avec certificat de salaire 

2822.1 Revenus d’activités officielles 

2822.2 Autres revenus de dépendant hors exploitation 

2822.9 Vacations 

2823.0 Allocations familiales 

2823.1 Rentes 

2823.2 APG (compensation militaire) 

2823.3 Indemnités journalières et autres prestations d’assurance 

2823.4 Indemnités assurance chômage 

2823.5 Prestations complémentaires (1er pilier) 

2824.0 Recettes d'immeubles privés 

2825.0 Dépenses d'immeubles privés 

285 Privé 

285 Comptes privés de l'entrepreneur 

2850 Consommation privée 

2850.0 Consommation privée 
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2850.1 Médecin, dentiste, médicaments 

2850.2 Frais pour handicap 

2850.3 Cadeaux, dons 

2850.4 Prise en charge d'enfant/ Formation des enfants 

2850.5 Locations et/ou pensions reçues/versées 

2850.6 Pensions alimentaires reçues/versées 

2850.7 Frais de formation 

2850.8 libre 

2850.9 Salaire en nature au prix de revient (employés) 

2851 Prélèvements en nature 

2852 
Part privée aux frais de l'entreprise (ch. de personnel, logement, véhicules et 

administration) 

2852.0 Part privée des frais de ménage 

2852.1 Part privée aux frais généraux (chauffage, électricité, téléphone) 

2852.2 Part privée aux frais de la voiture 

2853 Valeur locative de l'habitation privée 

2854 Primes d'assurance privée 

2854.0 Assurance maladie et accident 

2854.1 Assurance mobilière 

2854.2 Assurance risque pur 

2854.3 Autres assurances privées 

2855 Contributions à la prévoyance privée 

2855.0 Prévoyance 2b (2e pilier) 

2855.1 Prévoyance 3a (3e pilier) 

2855.2 Assurance vie 

2855.3 Rachats de prévoyance professionnelle 2b  

2856 Impôts, taxe 

2857 Ménage 

299 Bénéfice / perte de l'exercice 

2999 Bénéfice / perte de l'exercice 

28 Capitaux propres (sociétés de personnes) 

280 Capital propre 

2800 Capital de l'associé A 

2801 Capital de l'associé B 

2802 Capital de l'associé C 

2803 Capital de l'associé D 

2804 Capital de l'associé E 

281 Apports de capital / prélèvements sur capital 

2810 Apports de capital et retraits de l'associé A 

2811 Apports de capital et retraits de l'associé B 

2812 Apports de capital et retraits de l'associé C 

2813 Apports de capital et retraits de l'associé D 

2814 Apports de capital et retraits de l'associé E 

282 Revenus accessoires 

2820 Revenus accessoires associé A 

2821 Revenus accessoires associé B 

2822 Revenus accessoires associé C 
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2823 Revenus accessoires associé D 

2824 Revenus accessoires associé E 

285 Privé 

285 Comptes privés de l'associé A 

2850 Consommation privée 

2850.0 Consommation privée 

2850.1 Médecin, dentiste, médicaments 

2850.2 Frais pour handicap 

2850.3 Cadeaux, dons 

2850.4 Prise en charge d'enfant/ Formation des enfants 

2850.5 Locations et/ou pensions reçues/versées 

2850.6 Pensions alimentaires reçues/versées 

2850.7 Frais de formation 

2850.8 libre 

2850.9 Salaire en nature au prix de revient (employés) 

2851 Prélèvements en nature 

2852 
Part privée aux frais de l'entreprise (charges de personnel, logement, véhicules et 

administration) 

2852.0 Part privée des frais de ménage 

2852.1 Part privée aux frais généraux (chauffage, électricité, téléphone) 

2852.2 Part privée aux frais de la voiture 

2853 Valeur locative de l'habitation privée 

2854 Primes d'assurance privée 

2854.0 Assurance maladie et accident 

2854.1 Assurance mobilière 

2854.2 Assurance risque pur 

2854.3 Autres assurances privées 

2855 Contributions à la prévoyance privée 

2855.0 Prévoyance 2b (2e pilier) 

2855.1 Prévoyance 3a (3e pilier) 

2855.2 Assurance vie 

2856 Impôts, taxe 

2857 Ménage 

286 Comptes privés associé B 

287 Comptes privés associé C 

288 Comptes privés associé D 

289 Comptes privés associé E 

299 Bénéfice / perte de l'exercice 

2990 Bénéfice / perte de l'exercice associé A 

2991 Bénéfice / perte de l'exercice associé B 

2992 Bénéfice / perte de l'exercice associé C 

2993 Bénéfice / perte de l'exercice associé D 

2994 Bénéfice / perte de l'exercice associé E 

2999 Bénéfice / perte de l'exercice (compte de répartition) 

  



 

© Association fidagri 21 

II. Compte de résultat 

3 Produits de l'exploitation agricole 
30 Produits des grandes cultures et cultures fourragères 

300 
Produits principaux des grandes cultures et des cultures fourragères (sans 

détail) 

3000 Produits principaux des grandes cultures et des cultures fourragères (sans détail) 

301 Céréales panifiables 

3010 Produits principaux des céréales panifiables 

3017 Vente au détail céréales panifiables 

302 Céréales fourragères 

3020 Produits principaux des céréales fourragères 

3027 Vente au détail céréales fourragères 

303 Sarclées 

3030 Produits principaux des sarclées 

3037 Vente au détail sarclées produites 

304 Autres grandes cultures 

305 Autres grandes cultures 

306 Production de semences et plants 

3060 Production de semences et plants 

307 Fourrages 

3070 Produits des fourrages 

3077 Vente au détail fourrages 

309 Plan comptable suisse PME (veb.ch) 

31 Produits des cultures maraîchères 

310 Produits des cultures maraîchères 

3100 Produits des cultures maraîchères 

32 Produits des cultures pérennes 

320 Produits des cultures pérennes (sans détail) 

3200 Produits des cultures pérennes (sans détail) 

321 Produits de l'arboriculture 

3210 Produits de l'arboriculture 

3211 Classe I 

3212 Classe II 

3213 Fruits à cidre 

322 Produits de la viticulture 

3220 Produits de la viticulture 

323 Produits des baies 

3230 Produits des baies 

324 Produits de la sylvitculture 

3240 Produits de la sylvitculture 

325-

327 
Autres produits des cultures pérennes 

329 Accroissement des plantes pérennes 

3290 Accroissement des plantes pérennes 

3295 Accroissement arbres fruitiers 

3296 Accroissement vignes 
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3297 Accroissement arbres forestiers 

3298 Accroissement arbustes petits fruits 

33 Autres produits des productions végétales 

330 Autres produits des productions végétales (sans détail) 

3300 Autres produits des productions végétales (sans détail) 

331 Ventes de paille 

3310 Ventes de paille 

332 Indemnités d'assurance grêle 

3320 Indemnités d'assurance grêle 

333 Autres produits des productions végétales 

3330 Autres produits et indemnités des productions végétales 

334-

337 
Autres produits des productions végétales 

339 Autres produits des productions végétales 

34 Produits des animaux 

340 Produits des animaux (sans détail) 

3400 Produits des animaux (sans détail) 

341 Animaux vendus 

3410 Animaux vendus 

3411 Ventes de vaches 

3412 Ventes de veaux 

3413 Ventes de jeunes bovins 

3414 Ventes d'équidés 

3415 Ventes d'ovins 

3416 Ventes de caprins 

3417 Ventes de porcins 

3418 Ventes de volailles 

3419 Ventes d'autres animaux 

342 Autres animaux vendus 

343 Lait et produits laitiers 

3430 Lait et produits laitiers 

3431 Lait 

3432 Produits laitiers 

3437 Vente au détail lait et produits laitiers 

344 Autres produits animaux 

3440 Autres produits animaux  

3441 Œufs 

3442 Peaux, laine, plume 

3443 Miel 

3444 Saillies encaissées 

3445 Pensions encaissées 

3446 Primes 

3447 Ventes au détail autres produits animaux 

3448 Vente d'engrais de ferme 

3449 Divers produits animaux 

345 Autres produits animaux 
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3450 Indemnités d'assurance bétail 

35 Produits de produits transformés 

350 Produits de produits transformés 

3500 Produit principal des produits transformés 

3501 Jus de fruits 

351 Autres produits de produits transformés 

352 Vente de vins 

3520 Ventes de vin  

3521 Ventes de vin au détail 

3522 Ventes de vin en gros 

353 Autres ventes de vin 

355 Ventes pour dégustation 

3550 Ventes amuse-bouches (dégustations) 

356 Ventes de spiritueux 

3560 Ventes de spiritueux 

357 Produits divers 

3570 Frais de livraison facturés  

3577 Dépôt sur emballages consignés 

359 Rabais accordés 

3590 Rabais accordés 

36 Autres produits 

360 Autres produits de la production 

3600 Autres produits de la production 

3601 Produits d'énergies renouvelables 

361 Produits des licences, des brevets,etc… 

3610 Droits de production 

3613 Location de contingent laitier à un tiers 

362 Produit du commerce de marchandise 

3620 Produit du commerce de marchandise 

3624 Ventes d'animaux pour commerce de bétail 

363 Libre 

364 Ventes de prestations de services 

3640 Travaux pour tiers, location de machines 

3641 Travaux pour tiers 

3642 Location de machine à un tiers 

3644 Travaux à la tâche 

3645 Vignification pour tiers 

3646 Vignolage (travaux sur vignes en tâche) 

3648 Transports pour tiers 

365 Plan comptable suisse PME (veb.ch) 

367 Produits résultant de la mise à disposition du personnel 

368 Autres produits 

3680 Autres produits 

369 Déductions sur les produits  

3690 Divers rabais, ristournes accordés 

3695 Pertes sur clients, variation du ducroire  
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3699 TVA Taux de dette fiscale nette 

37 Mouvements externes à l'entreprise et au privé 

370 Mouvements externes au privé (normes fiscales) 

3700 Mouvements externes au privé (normes fiscales) 

371 Mouvements externes aux employés (normes fiscales) 

3710 Prestations aux employés (normes fiscales) 

372 Mouvements externes à soi-même (investissements activés) 

3720 Prestations à soi-même (investissements activés) 

376 Location du cheval au privé 

3760 Location du cheval au privé 

377-

379 
Autres mouvements externes à l'entreprise et au privé 

38 Contributions des pouvoirs publics 

380 Contributions des pouvoirs publics 

3800 Contributions des pouvoirs publics (sans détail) 

381 Contributions au paysage cultivé 

3810 Contributions au paysage cultivé (sans détail) 

3811 Contribution au maintien d'un paysage ouvert 

3812 Contribution pour terrains en pente (inclus vigne) 

3813 Contribution pour surfaces en forte pente 

3814 Contribution d'alpage 

3815 Contribution d'estivage 

382 Contributions à la sécurité de l'approvisionnement  

3820 Contributions à la sécurité de l'approvisionnement (sans détail) 

3821 Contribution de base 

3822 Contribution à la production dans des conditions difficiles 

3823 Contribution pour les terres ouvertes et les cultures pérennes 

383 Contributions à la diversité et à la mise en réseau 

3830 Contributions à la diversité et à la mise en réseau (sans détail) 

3831 Contribution à la qualité 

3832 Contribution à la mise en réseau 

3833 Contribution à la qualité du paysage 

384 Contributions au système de production 

3840 Contributions au système de production (sans détail) 

3841 Contributions BIO 

3842 Contribution EXTENSO 

3843 Contribution pour prod. de lait et de viande basée sur les herbages 

3844 Contribution SST 

3845 Contribution SRPA 

385 Contributions à l'utilisation efficiente des ressources 

3850 Contributions à l'utilisation efficiente des ressources (sans détail) 

3851 Contribution pour des techniques d'épandage diminuant les émissions 

3852 Contribution pour des techniques culturales préservant le sol 

3853 Contribution pour des techniques d'application précises 

3854 Contribution pour les systèmes de rinçage des cuves 

3855 Contribution pour l’alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée 
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3856 Contribution pour la réduction des produits phytosanitaires 

386 Autres contributions fédérales 

3860 Autres contributions fédérales (sans détail) 

3861 Contributions pour les cultures particulières 

3862 Contribution de transition 

3863 Suppléments pour lait commercialisé, transformé en fromage 

387 Autres contributions 

3870 Contributions cantonales 

3880 Contributions communales et privées 

3890 Autres contributions 

39 
Variation des stocks de produits semi-finis et finis ainsi que de 

la valeur des prestations non facturées 

390 Variation des stocks de produits semi-finis et finis 

3900 Variation des stocks de produits semi-finis 

3901 Variation des stocks de produits finis 

3910 Variation des stocks produits grandes cultures et cultures fourragères 

3911 Variation des stocks produit des cultures maraîchères 

3912 Variation des stocks produits des cultures pérennes 

3913 Variation des stocks des autres produits des productions végétales 

3914 Variation des stocks des animaux 

3915 Variation des stocks des produits animaux 

3916 Variation des stocks des produits de produits transformés 

394 Variation de la valeur des prestations non facturées 

3940 Variation de la valeur des prestations non facturées 
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4 Charges de matières, de marchandises et de services 
40 Charges spécifiques des végétaux 

400 Charges spécifiques des végétaux (sans détail) 

4000 Charges spécifiques des végétaux (sans détail) 

401 Semences et plants 

4010 Semences et plants 

402 Engrais 

4020 Engrais 

4021 Engrais azotés 

4022 Engrais phosphatés 

4023 Engrais potassiques 

4024 Engrais composés 

4025 Engrais organiques 

4026 Tourbe, compost 

4027 Fumier 

4028 Purin 

4029 Oligo-éléments 

403 Phytosanitaires 

4030 Phytosanitaires 

4031 Herbicides 

4032 Fongicides 

4033 Insecticides 

4034 Lutte collective par tiers 

404 Conditionnement 

4040 Frais de conditionnement  

4041 Triage, séchage 

4042 Emballages, sacs, caisses 

405 Autres charges spécifiques des végétaux 

407 Autres charges spécifiques des végétaux 

4070 Autres charges spécifiques des végétaux 

4071 Entretien installations de soutien 

4072 Primes d’assurance grêle 

4078 Diverses charges spécifiques des végétaux 

408 Autres charges spécifiques des végétaux 

409 Plan comptable suisse PME (veb.ch) 

420 Plan comptable suisse PME (veb.ch) 

44 Charges spécifiques des animaux et achats d'animaux 

440 Charges spécifiques des animaux (sans détail) 

4400 Charges spécifiques des animaux (sans détail) 

441 Achat d’animaux  

4410 Achat d’animaux 

4411 Achat de vaches 

4412 Achat de veaux 

4413 Achat de jeunes bovins 

4414 Achat d'équidés 

4415 Achat d’ovins Achat de caprins 
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4416 Achat de caprins 

4417 Achat de porcins 

4418 Achat de volailles 

4419 Achat d’autres animaux 

442 Autres achats d'animaux (pas pour bovins) 

443 Achats de lait et produits laitiers 

4430 Achats de lait et produits laitiers 

4433 Location du contingent laitier 

444 Fourrages grossiers 

4440 Fourrages grossiers 

4441 Foin, regain, herbe 

4442 Ensilage d’herbe 

4443 Ensilage de maïs 

4444 Fourrage grossier déshydraté artificiellement 

4445 Autres fourrages grossiers 

445 Aliments concentrés 

4450 Aliments concentrés 

4451 Aliments engraissement 

4452 Aliments d’élevage 

4453 Aliments production laitière 

4454 Lait synthétique 

4455 Lait et petit lait 

4456 Sels minéraux, vitamines 

446 Autres aliments concentrés 

447 Autres charges spécifiques des animaux 

4470 Autres charges spécifiques des animaux 

4471 Paille, litière 

4472 Assurance du bétail 

4473 Vétérinaire 

4474 Inséminations 

4475 Estivage, hivernage, ind. d'affouragement 

4476 Transfert d'embryons 

4478 Diverses charges spécifiques 

449 Plan comptable suisse PME (veb.ch) 

45 Charges spécifiques des produits transformés 

450 Charges spécifiques des produits transformés (sans détail) 

4500 Charges spécifiques produits transformés (sans détail) 

451 Autres charges spécifiques des produits transformés 

452 Charges spécifiques raisin 

4520 Charges spécifiques raisin 

4525 Achats de raisin 

4526 Achats de moût 

4527 Achats de vin 

453 Charges spécifiques cave 

4530 Charges de la cave 

4531 Emballages, harasses, bouteilles 
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4532 Produits de vinification 

4533 Charges de distillation 

4534 Bouchons, étiquettes 

4535 Analyses 

4536 Vinification par tiers 

4537 Achats emballages à consigner 

4539 Autres charges de la cave 

454-

455 
Autres charges spécifiques des produits transformés 

456 Charges fiscales spécifiques 

4560 Impôt sur alcool 

457 Charges publicité et dégustation 

4570 Publicité et dégustation (spécifiques) 

458-

459 
Autres charges spécifiques des produits transformés 

46 Autres charges 

460 Charges de matières 

4600 Autres charges de matières 

4601 Charges d'énergies renouvelables 

462 Charges du commerce de marchandises 

4620 Charges du commerce de marchandises 

464 Charges pour prestations de tiers 

4640 Travaux par tiers, location de machines 

4641 Travaux par tiers 

4642 Location de machines 

4643 Transport par tiers 

465 Charges d'emballage 

4650 Charges d'emballage 

466 Autres charges 

4660 Autres charges 

47 Plan comptable suisse PME (veb.ch) 

48 Variations de stocks, pertes de matières et de marchandises 

49 Déductions obtenues sur charges 

490 Déductions obtenues sur charges 

4900 Rabais, ristournes obtenus (en bloc) 

491 Correction de la TVA 

4910 Correction de la TVA dette fiscale nette si facturation en gestion commerciale 
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5 Charges de personnel 
50 Charges de personnel  

500 Charges de personnel  

5000 Salaires 

5000.0 Salaires aux membres de la famille de l'exploitant 

5001 Suppléments 

5002 Participations au bénéfice 

5003 Commissions 

5004 Salaires en nature 

5005 Prestations des assurances sociales 

5006 Mise à disposition de personnel 

5007 Plan comptable suisse PME (veb.ch) 

5008 Plan comptable suisse PME (veb.ch) 

5009 Salaires non soumis AVS 

507 Plan comptable suisse PME (veb.ch) 

508 Plan comptable suisse PME (veb.ch) 

509 Plan comptable suisse PME (veb.ch) 

52 Plan comptable suisse PME (veb.ch) 

54 Plan comptable suisse PME (veb.ch) 

56 Plan comptable suisse PME (veb.ch) 

57 Charges sociales 

5700 AVS, AI, APG, assurance-chômage (employés) 

5710 Caisse de compensation allocations familiales (employés) 

5720 Prévoyance professionnelle (employés) 

5730 Assurance accidents (employés) 

5740 Assurance pour indémnités journalières en cas de maladie (employés) 

5750 AVS, AI, APG de l'entrepreneur 

5760 Prévoyance professionnelle de l'entrepreneur 

5770 Assurance accidents de l'entrepreneur 

5780 Assurance pour indémnités journalières de l'entrepreneur 

5750 AVS, AI, APG, AC de l'associé A 

5751 AVS, AI, APG, AC de l'associé B 

5752 AVS, AI, APG, AC de l'associé C 

5753 AVS, AI, APG, AC de l'associé D 

5754 AVS, AI, APG, AC de l'associé E 

5760 Prévoyance professionnelle de l'associé A 

5761 Prévoyance professionnelle de l'associé B 

5762 Prévoyance professionnelle de l'associé C 

5763 Prévoyance professionnelle de l'associé D 

5764 Prévoyance professionnelle de l'associé E 

5770 Assurance accidents de l'associé A 

5771 Assurance accidents de l'associé B 

5772 Assurance accidents de l'associé C 

5773 Assurance accidents de l'associé D 

5774 Assurance accidents de l'associé E 

5780 Assurance indémnités journalières de l'associé A 
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5781 Assurance indémnités journalières de l'associé B 

5782 Assurance indémnités journalières de l'associé C 

5783 Assurance indémnités journalières de l'associé D 

5784 Assurance indémnités journalières de l'associé E 

5790 Impôts à la source 

58 Autres charges de personnel 

580 Recherche de personnel 

5800 Recherche de personnel 

5801 Commissions pour recherche de personnel 

581 Formation et formation continue 

5810 Formation et formation continue 

5811 Formation continue 

582 Indemnités effectives 

5820 Indemnités effectives 

5821 Frais de repas 

5822 Frais de logement 

583 Indemnités forfaitaires 

5830 Indemnités forfaitaires 

5831 Indemnités forfaitaires pour la direction de l'entreprise 

5832 Indemnités forfaitaires pour le conseil d'administration 

584 Restaurant du personnel 

5840 Restaurant du personnel 

5841 Boissons 

5845 Produits des repas (comme diminution de charges) 

5846 Produits des boissons (comme diminution de charges) 

588 Autres charges de personnel 

5880 Autres charges de personnel 

5881 Frais de sport 

589 Charges de personnel comme prélèvements à titre privé 

5890 Charges de personnel comme prélèvements à titre privé 

59 Prestations de travail des tiers 

590 Prestations de travail des tiers 

5900 Prestations de tiers 

5901 Employés temporaires 
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6 Autres charges d'exploitation 
60 Charges des immeubles 

600 Locations et fermages d'immeubles 

6000 Locations de parcelles 

6001 Fermage de domaine entier 

6002 Location de bâtiments d'exploitation 

6003 Plan comptable suisse PME (veb.ch) 

6004 Plan comptable suisse PME (veb.ch) 

6005 Loyer des locaux de personnel 

6006 Loyer du garage, du parking 

601 Valeur locative des immeubles 

6010 Valeur locative des immeubles 

6011 Valeur locative du domaine entier 

6012 Valeur locative de bâtiments d'exploitation 

6013 Plan comptable suisse PME (veb.ch) 

6014 Plan comptable suisse PME (veb.ch) 

6015 Valeur locative des locaux de personnel  

6016 Valeur locative du garage, du parking 

603 Charges accessoires des immeubles 

6030 Charges accessoires des immeubles 

604 Charges de nettoyage des immeubles 

6040 Charges de nettoyage des immeubles 

605 Entretien des immeubles (charges fermier) 

6050 Entretien des immeubles (charges fermier) 

6053 Entretien d'habitation 

6055 Entretien des ruraux 

6057 Entretien des installations fixes 

6059 Entretien d'améliorations foncières 

606 Leasing immeubles 

6060 Leasing immeubles 

608 Produits des locations et fermages d’immeubles 

6080 Loyers des appartements en sous-location 

6081 Produits des terres en sous-location 

609 Charges pour locaux comme prélèvements à titre privé 

6090 Charges pour locaux comme prélèvements à titre privé 

6091 Part privée fermage domaine 

61 
Entretien, réparations et remplacements (ERR) des inst. 
servant à l'exploitation 

610 ERR des installations servant à l'exploitation 

6100 ERR de machines et appareils 

6101 ERR de mobilier et installations 

6102 ERR d'outils et matériel 

6105 Leasing des installations servant à l'exploitation 

611 ERR d'installations pour le commerce de marchandises 

6110 ERR d'installations des magasins 

6111 ERR d'installations de locaux d'exposition 
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6115 Leasing d'installations pour le commerce de marchandises 

612 ERR d'installations d'entreprosage 

6120 ERR du dépôt central 

6121 ERR du dépôt à A 

6125 Leasing d'installations d'entreprosage 

613 ERR d'installations de bureau 

6130 ERR du mobilier de bureau 

6131 ERR des machines de bureau 

6132 ERR d'informatique 

6133 ERR des systèmes de communication 

6135 Leasing d'installations de bureau 

614 ERR d'installation pour le personnel 

6140 ERR d'installation pour le personnel 

6141 ERR du mobilier des chambres du personnel 

6145 Leasing d'installation pour le personnel 

62 Charges de véhicules et de transport 

620 Charges de véhicules 

620 Réparation, service et nettoyage des véhicules 

6200 Réparations véhicules 

6201 Services véhicules 

6202 Nettoyage véhicules 
 ou 

6200 Réparation, service et nettoyage des voitures 

6201 Réparation, service et nettoyage traction 

6202 Réparation, service et nettoyage des camions 

6203 Réparation, service et nettoyage des véhicules spéciaux 

621 Carburants 

6210 Essence véhicules 

6211 Diesel véhicules 

6212 Huile véhicules 
 ou 

6210 Carburants pour voitures 

6211 Carburants pour traction 

6212 Carburants pour camions 

6213 Carburants pour véhicules spéciaux 

6219 Ristourne sur droits de douane 

622 Assurances 

6220 Assurance RC véhicules 

6221 Assurance casco véhicules 

6222 Assurance protection juridique véhicules 
 ou 

6220 Assurances pour voitures 

6221 Assurances pour traction 

6222 Assurances pour camions 

6223 Assurances pour véhicules spéciaux 

623 Droits de circulation, cotisations, taxes 

6230 Droits de circulation véhicules 
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6231 Cotisations véhicules 

6232 Taxes véhicules 
 ou 

6230 Droits de circulation pour voitures 

6231 Droits de circulation pour traction 

6232 Droits de circulation pour camions 

626 Leasing et location de véhicules 

6260 Leasing pour voitures 

6261 Leasing pour traction 

6262 Leasing pour camions 

6263 Leasing pour véhicules spéciaux 

6264 Locations de véhicules 

627 Charges de véhicules comme prélèvements à titre privé 

6270 Charges de véhicules comme prélèvements à titre privé 

628 Charges de transport 

628 Frets, frais de transport, cargo domicile 

6280 Frets 

6281 Frais de transport 

6282 Cargo domicile 

629 Charges de voitures <100% exploitation (option) 

6290 Réparations voitures 

6291 Carburants voitures 

6292 Assurances voitures 

6293 Impôts voitures 

6295 Indemnité pour voiture 

6296 Leasing voitures 

6297 Part privée des charges de voitures (option) 

63 Assurances-choses, droits, taxes, autorisations et patentes 

630 Assurances-choses 

630 Primes d'assurance pour dommages, bris de glace, vols 

6300 Primes d'assurance pour dommages 

6301 Assurance pour bris de glace 

6302 Assurance vols 

631 Primes d'assurance responsabilité civile et garantie 

6310 Primes d'assurance responsabilité civile 

6311 Assurance garantie 

6312 Assurance protection juridique 

632 Primes d'assurance pour arrêt d'exploitation 

6320 Primes d'assurance pour arrêt d'exploitation 

633 Primes pour assurances liées aux crédits 

6330 Primes pour assurance-vie 

6331 Primes pour cautionnement 

636 Droits, taxes, autorisations, patentes 

636 Droits et taxes 

6360 Droits 

6361 Taxes professionnelles 

637 Autorisations et patentes 



 

© Association fidagri 34 

6370 Autorisations et patentes 

6371 Patentes 

64 Charges d'énergie et évacuation des déchets 

640 Charges d'énergie 

640 Electricité 

6400 Electricité 

641 Gaz 

6410 Gaz 

642 Combustibles et matériaux de chauffage 

6420 Mazout de chauffage 

6421 Bois, pellets 

643 Eau 

6430 Eau 

646 Evacuation des déchets 

6460 Evacuation de déchets 

6461 Evacuation de déchets spéciaux 

6462 Eaux usées 

65 Charges d'administration et d'informatique 

650 Charges d'administration 

650 Matériel de bureau, imprimés, photocopies et littérature technique 

6500 Matériel de bureau, imprimés, photocopies et littérature technique 

651 Téléphone, Internet, frais de port 

6510 Téléphone, Internet, frais de port 

652 Cotisations, dons, cadeaux et pourboires 

6520 Cotisations, dons, cadeaux et pourboires 

653 Honoraires pour fiduciaire et conseil 

6530 Honoraires pour fiduciaire et conseil 

654 Conseil d'administration, assemblée générale, organe de révision 

6540 Charges conseil d'administration 

6541 Charges assemblée générale 

6542 Charges organe de révision 

655 Autres charges d'administration 

6550 Charges de constitution, d'augm. de capital et d'organisation 

6551 Frais de recouvrement 

6559 Autres charges d'administration 

656 Part privée aux charges d'administration 

6560 Part privée aux charges d'administration 

657 Charges d'informatique 

6570 Charges d'informatique 

658 Plan comptable suisse PME (veb.ch) 

659 Plan comptable suisse PME (veb.ch) 

66 Publicité 

660 Annonces publicitaires, médias électroniques 

6600 Annonces publicitaires 

661 Imprimés et matériel publicitaires, articles de publicité, échantillons 

6610 Imprimés et matériel publicitaires 
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662 Plan comptable suisse PME (veb.ch) 

664 Plan comptable suisse PME (veb.ch) 

666 Plan comptable suisse PME (veb.ch) 

667 Plan comptable suisse PME (veb.ch) 

6670 Manifestations en faveur de la clientèle 

668 Plan comptable suisse PME (veb.ch) 

669 Plan comptable suisse PME (veb.ch) 

67 Autres charges d'exploitation 

670-

674 
Plan comptable suisse PME (veb.ch) 

6740 Correction d'impôt préalable (lors d'utilisation mixte) 

6741 Réduction de l'impôt préalable 

679 Autres charges d'exploitation et parts privées 

6790 Autres charges d'exploitation 

6791 Parts privées 

68 
Amortissement et ajustement des postes sur immobilisations 
corporelles 

680 Ajustement des immobilisations financières 

6800 Ajustement des titres immobilisés 

6801 Ajustement des autres immobilisations financières 

6804 Ajustement des créances à long terme envers des tiers 

6805 Ajustement des créances à long terme envers des sociétés du groupe 

6806 Ajustement des créances à long terme envers des actionnaires et des organes 

681 Plan comptable suisse PME (veb.ch) 

682 Amortissement et ajustement des immobilisations corporelles meubles 

6820 Amortissement et ajustement des machines et appareils 

6821 Amortissement et ajustement du mobilier et des installations 

6822 
Amortissement et ajustement des mach. de bureau, informatique et 

communications 

6823 Amortissement et ajustement des véhicules 

6824 Amortissement et ajustement des voitures (option) 

6825 Amortissement et ajustement des installations de stockage 

6827 Amortissement et ajustement des installations fixes et installations 

6829 Amortissement et ajustement des autres immobilisations corporelles meubles 

683 Amortissement et ajustement investissements de fermier 

6830 Amortissement et ajustement des immeubles d'exploitation 

6831 Amortissement et ajustement des bâtiments ruraux 

6832 Amortissement et ajustement des contructions légères, halles, etc. 

6833 Amortissement et ajustement des entrepôts 

6834 Amortissement et ajustement des bâtiments d'accueil et de vente 

6835 Amortissement et ajustement des installations fixes 

6836 Amortissement et ajustement des bâtiments d'habitation 

6837 Amortissement et ajustement des plantes pérennes 

6838 Amortissement et ajustement des terres 

6839 Amortissement et ajustement des améliorations foncières 

684 Amortissement et ajustement des valeurs incorporelles 

6840 Amortissement et ajustement des patentes, Know-how, recettes 
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6841 Amortissement et ajustement des marques, échantillons, modèles, plans 

6842 Amortissement et ajustement des licences, droits d'utilisation, marques 

6843 Plan comptable suisse PME (veb.ch) 

6845 Plan comptable suisse PME (veb.ch) 

6847 Amortissement et ajustement des goodwill 

6849 Amortissement et ajustement des autres valeurs incorporelles 

69 Charges et produits financiers 

690 Charges financières 

6900 Charges financières pour crédit bancaire 

6901 Charges financières pour emprunts 

6902 Charges financières pour hypothèques 

6903 Intérêts moratoires 

6904 Charges financières pour acomptes clients 

6905 Charges financières pour leasing de financement 

692 
Charges financières pour engagements rémunérés envers des actionnaires 

et des organes 

693 
Charges financières pour engagements rémunérés envers des institutions 

de prévoyance 

6930 Charges financières pour prêts d'institutions de prévoyance 

694 Autres charges financières 

6940 Frais bancaires 

6941 Frais de dépôt 

6942 Pertes de cours sur actions détenues à court terme cotées en bourse 

6943 Pertes de cours sur liquidités et titres 

6945 Escomptes accordés aux clients 

6949 Pertes de change 

695 Produits financiers 

695 Produits des liquidités et titres 

6950 Produits sur avoirs bancaires 

6951 Produits financiers sur des avoirs à court terme 

6952 Produits financiers sur des titres réalisables à court terme 

6953 Produits financiers sur d'autres placements à court terme 

696 Produits de placements financiers et participations 

6960 Produits financiers sur des titres à long terme 

6961 Produits financiers sur autres placements financiers 

6962 Produits financiers sur les participations 

6963 Produits financiers sur des créances à long terme 

698 Plan comptable suisse PME (veb.ch) 

699 Autres produits financiers 

6990 Produits d'intérêts moratoires et d'escompte 

6991 Produits sur acomptes accordés 

6992 Gains de cours sur actions détenues à court terme cotées en bourse 

6993 Gains de cours sur immobilisations financières 

6995 Escomptes reçus de fournisseurs 

6999 Gains de change 
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7 Résultat des activités annexes de l'exploitation 
70 Résultat des activités annexes 

700 Produits de l'activité annexe 1 

7000 Produits de l'activité annexe 1 

7009 Diminutions de produits 

701 Charges de l'activité annexe 1 

7010 Charges de l'activité annexe 1 

7011 Charges de personnel 

7012 Charges de locaux 

7013 Charges d'entretien, de réparations, de remplacements, redevances de crédit-bail 

7014 Charges de véhicules et de transport 

7015 Assurances-choses, droits, taxes, autorisations et patentes 

7016 Charges d'énergie et évacuation des déchets 

7017 Charges d'administration, d'informatique 

7018 Charges de publicité 

7019 Autres charges 

702 Produits de l'activité annexe 2 

7020 Produits de l'activité annexe 2 

7029 Diminutions de produits 

703 Charges de l'activité annexe 2 

7030 Charges de l'activité annexe 2 

7031 Charges de personnel 

7032 Charges de locaux 

7033 Charges d'entretien, de réparations, de remplacements, redevances de crédit-bail 

7034 Charges de véhicules et de transport 

7035 Assurances-choses, droits, taxes, autorisations et patentes 

7036 Charges d'énergie et évacuation des déchets 

7037 Charges d'administration, d'informatique 

7038 Charges de publicité 

7039 Autres charges 

71 Autres produits et charges des activités accessoires 

710 Autres produits et charges des activités accessoires 

7100 Revenu de la communauté partielle d'exploitation 

75 Résultat d'immeubles 

750 Produits des immeubles d'exploitation 

7500 Loyers internes des immeubles d'exploitation 

7501 Valeur locative du logement de l'exploitant 

7502 Loyers de locaux d'exploitation 

7503 Loyers des appartements 

7504 Loyers des garages 

7505 Loyers (imposés par option) 

7506 Produits des locations des terres 

7507 Produits sur droit d'habitation 

7508 Part sur chauffage, éclairage 

7509 Autres produits des immeubles 

751 Charges des immeubles d'exploitation 
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7510 Intérêts hypothécaires 

7511 Entretien des immeubles 

7511.0 Entretien des bâtiments ruraux 

7511.1 Entretien des contructions légères, halles, etc. 

7511.2 Entretien des entrepôts 

7511.3 Entretien des bâtiments d'acceuil et de vente 

7511.4 Entretien des installations fixes 

7511.5 Entretien des bâtiments d'habitation 

7511.6 Entretien des plantes pérennes 

7511.7 Entretien des terres 

7511.8 Entretien des améliorations foncières 

7512 Droits, taxes, impôts fonciers 

7513 Primes d'assurances 

7513.0 Primes d'assurances des bâtiments ruraux 

7513.5 Primes d'assurances des bâtiments d'habitation 

7514 Eau 

7515 Ordures, évacuation des déchets 

7516 Charges d'administration 

7517 Chauffage, éclairage 

7518 Amortissement et ajustement des immeubles 

7518.0 Amortissement et ajustement des immeubles d'exploitation 

7518.1 Amortissement et ajustement des bâtiments ruraux 

7518.2 Amortissement et ajustement des contructions légères, halles, etc. 

7518.3 Amortissement et ajustement des entrepôts 

7518.4 Amortissement et ajustement des bâtiments d'accueil et de vente 

7518.5 Amortissement et ajustement des installations fixes 

7518.6 Amortissement et ajustement des bâtiments d'habitation 

7518.7 Amortissement et ajustement des plantes pérennes 

7518.8 Amortissement et ajustement des terres 

7518.9 Amortissement et ajustement des améliorations foncières 

7519 Autres charges des immeubles 

752 Produits de l'immeuble d'exploitation 2 

7520 Loyers internes pour locaux d'exploitation 

7521 Valeur locative du logement de l'exploitant 

7522 Loyers de locaux d'exploitation 

7523 Loyers des appartements 

7524 Loyers des studios 

7525 Loyers des garages 

7526 Loyers des places de stationnement 

753 Charges de l'immeuble d'exploitation 2 

7530 Intérêts hypothécaires 

7531 Entretien de l'immeuble 

7532 Droits, taxes, impôts fonciers 

7533 Primes d'assurance 

7534 Eau, eaux usées 

7535 Ordures, évacuation des déchets 

7536 Charges d'administration 
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7538 Amortissement et ajustement des immeubles d'exploitation 2 

7539 Autres charges des immeubles 

77 Résultat des activités annexes  

770 Produits de l'activité annexe 3  

7700 Produits de l'activité annexe 3  

7709 Diminutions de produits de l'activité annexe 3 

771 Charges de l'activité annexe 3 

7710 Charges de matières de l'activité annexe 3 

7711 Charges de personnel de l'activité annexe 3 

7712 Charges de locaux de l'activité annexe 3 

7713 Charges d'entretien, de réparations, de remplacements de leasing  

7714 Charges de véhicules et de transport de l'activité annexe 3 

7715 Assurances-choses, droits, taxes, autorisations et patentes  

7716 Charges d'énergie et évacuation des déchets de l'activité annexe 3 

7717 Charges d'administration, d'informatique de l'activité annexe 3 

7718 Charges de publicité de l'activité annexe 3 

7719 Autres charges de l'activité annexe 3 

78 Résultat des activités annexes  

780 Produits de l'activité annexe 4 

781 Charges de l'activité annexe 4  
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8 
Charges et produits hors exploitation, exceptionnels, 
uniques ou hors période 

80 Charges et produits hors exploitation 

800 Charges hors exploitation 

8000 Charges hors exploitation 

801 Produits hors exploitation 

8010 Produits hors exploitation 

85 Charges et produits exceptionnels 

850 Charges exceptionnelles 

8500 Dotation exceptionnelle aux réserves 

8501 Provisions exceptionnelles 

8502 Amortissement et ajustements exceptionnels 

8503 Pertes de change exceptionnelles 

8504 Perte exceptionnelle sur aliénations d'actifs immobilisés 

8505 Perte exceptionnelle sur créances 

8506 Indemnités pour préjudices 

851 Produits exceptionnels 

8510 Dissolutions de réserves 

8511 Dissolutions exceptionnelles de provisions superflues 

8512 Produits exceptionnels sur ventes de droits de livraison 

8513 Gains de change exceptionnels 

8514 Bénéfices exceptionnels sur aliénations d'actifs immobilisés 

8515 Subventions obtenues et autres non soumises avec réduction de l'impôt préalable 

8516 Dons reçus et autres non soumis sans réduction de l'impôt préalable 

8517 Indemnités reçues pour préjudices 

86 Charges et produits uniques 

860 Charges uniques 

8600 Charges uniques 

861 Produits exceptionnels 

8610 Produits uniques 

87 Charges et produits hors période 

870 Charges hors période 

8704 Dotation à la réserve de contributions de l'employeur 

8705 Franchise 

8709 Autres charges hors période 

871 Produits hors période 

8710 Produits de prestations d'assurances ou dommages-intérêts 

8711 Produits de ristournes 

8712 Produits de remboursements 

8714 Dissolution de la réserve de contributions de l'employeur 

8719 Autres produits hors période 

890 Impôts directs (personne morale) 

8900 Impôts sur le bénéfice 

8901 Impôts sur le capital 

8902 Impôts directs hors période 
 ou 
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8900 Impôts des cantons et des communes 

8901 Impôts fédéraux directs 
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9 Clôture 
90 Compte de résultat 

9000 Compte de résultat 

91 Bilan 

9100 Bilan d'ouverture 

9101 Bilan de clôture 
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3. Compléments aux explications 

relatives au Plan comptable suisse PME 

3.1. Actifs animaux 

Le principe qu'il s'agit d'un côté d'un produit (animaux d'engraissement) et de l'autre côté d'un 

moyen de production (animaux d'élevage), et qu'il faut par conséquent les attribuer aux actifs 

circulants et immobilisés, est correct du point de vue du bilan. En ce qui concerne les 

modifications d'inventaires, respectivement les corrections de valeurs, cela est différent. Les 

modifications d'inventaires et corrections de valeurs sont comptabilisées en classes 3 ou 4. Par 

contre, les corrections de valeur de type amortissement d'immobilisations sont comptabilisées 

dans les 68xx et l’entretien dans la classe 6. Selon cette logique, les modifications d'inventaires 

des animaux d'élevage devraient être comptabilisées dans les comptes 68xx, et « l'entretien » 

(par ex. vétérinaire) dans la classe 6. Les animaux appartiennent clairement à l'actif circulant. 

3.2. Comptes du privé 

Il est prévisible que, avec le nouveau droit comptable (voir aussi chap. 1.2), il ne soit pas 

renoncé au niveau de détail des charges privées pratiqué jusqu’alors. De plus, il y a 

suffisamment de possibilités de détail dans le groupe de comptes 28. Il n’est ainsi plus 

nécessaire d’utiliser la classe de comptes 9 pour le privé. 

3.3. Classes de comptes 3 et 4 

Bien que les classes de comptes 3 et 4 ne soient pas fondamentalement touchées par la révision 

du Plan comptable PME agriculture, des adaptations ont été nécessaires pour que les 

prescriptions du droit comptables soient respectées. La structure minimale du compte de résultat 

est définie à caractère obligatoire dans le CO 959b. Afin que le résultat « Produits nets des 

ventes de biens et de prestations de services » puisse être présenté, les variations de stocks de 

produits finis et semi-finis, et de services non facturés ont du être séparés. Dans les « anciens » 

domaines de comptes pour variations d’inventaires, seules les variations de créances sont 

encore imputées. 

Afin que les paiements directs puissent être présentés sans changement dans le groupe 38, les 

déductions sur ventes n’ont pas été définies dans le groupe 38, mais déplacées dans le groupe 

369.  

Le nouveau groupe 39 a été repris selon le modèle du Plan comptable suisse PME (veb.ch). Cela 

permet ainsi d’introduire un total « Produits nets des ventes de biens et de prestations de 

services » après le groupe 38. 

Le groupe 388 „Correctifs pour TVA“ de l’ancien Plan comptable PME agriculture n’est plus 

nécessaire. Les comptes du groupe 674 sont prévus à cet effet. 

3.3.1. Travaux pour tiers, location de machines à des tiers 

Dans le précédent plan comptable, ces produits étaient considérés comme n’étant pas des 

produits agricoles, ce qui n’est pas correct. C’est pourquoi ces produits sont maintenant attribués 

au groupe de comptes 36. 
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3.4. Charges de voitures 

Les comptes pour la voiture de l'exploitation ont été abandonnés dans un but de simplification. 

Dans les charges de véhicules (groupe de comptes 62), il est possible de distinguer les véhicules 

par type, et dans les comptes 629x une option pour la comptabilisation des charges de voitures 

selon l’ancien système a été prévue. 

3.5. Travaux par tiers, locations de machines 

Le terme „Charges de structure réparties" est en soi contradictoire. Il s'agit soit de charges 

directes comptabilisées dans le groupe de comptes 46, soit de charges de structure des groupes 

de comptes 61 ou 62. 

3.6. Comptabilité des immeubles dans le groupe de comptes 75 

Dans le plan comptable révisé PME agriculture, nous avons regroupé dans le groupe principal 

de comptes 75 les charges de différents domaines de l'ancien plan comptable, pour constituer 

une comptabilité des immobilisations présentée de manière claire. Cela apporte une meilleure 

transparence du résultat, et facilite la comparaison entre les exploitations en propriété et en 

fermage. 

Une répartition en différents groupes  750-751 / 752-753 / 754-755 etc. ne doit être effectuée 

que pour distinguer des parcelles ou des groupes de parcelles (par ex. différentes exploitations). 

Mais jamais selon les types d'immeubles, car selon le groupe de travail, beaucoup de charges 

ne peuvent pas ou difficilement être ventilées (intérêts hypothécaires, taxes, charges 

d'administration). 

A l'intérieur d'un groupe d'immeubles, on peut effectuer une subdivision avec les sous-comptes  

(par ex. 7511.x) par différents types d'immeubles.  

3.6.1. Recommandation pratique pour la comptabilisation du groupe de comptes 75 

Le groupe de travail Méthodologie d'AgroTwin SA a définit en automne 2017 une méthode pour 

le calcul de la valeur locative des locaux commerciaux. La méthode est décrite au chapitre 3.6.2. 

75 Résultat d‘immeubles Remarques 

750 Produit des immeubles d'exploitation   

7500 Loyers internes pour locaux d'exploitation  Loyer interne calculé selon chap. 3.6.2 

7501 Valeur locative du logement de 
l'exploitant 

Valeur locative selon l'ordonnance sur le fermage 
resp. les directives pour le calcul de la valeur 
locative agricole du logement de l'exploitant, resp. 
selon l’ouverture de l’administration fiscale 

7502 Loyers des locaux d'exploitation   

7503 Loyers des appartements   

7504 Loyers des garages   

7505 Libre   

7506 Produits des locations des terres   

7507 Produits sur droit d'habitation Diminution du passif droit d'habitation 
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751 Charges des immeubles d‘exploitation   

7510 Intérêts hypothécaires Charges d'intérêts d'hypothèques sur 
immobilisations ou intérêts d'autres dettes sur 
immobilisations. 

7511 Entretien des immeubles Charges d'entretien, qui ne sont pas un entretien 
léger au sens  du droit locatif / du fermage. 

7512 Droits, taxes, impôts fonciers Taxes annuelles liées à la propriété du bien: impôt 
foncier, contrôle incendie (lors de facturation 
séparée). 

7513 Primes d'assurances Primes d'assurances des bâtiments 

7514 Eau, eaux usées Taxes annuelles liées à la propriété du bien: taxes 
de base pour eau, épuration, eaux usées, électricité, 
gaz et chauffage à distance (lors de facturation 
séparée). 

7515 Ordures, évacuation des déchets Taxes annuelles liées à la propriété du bien: taxes 
de base pour ordures (lors de facturation séparée). 

7516 Charges d'administration Charges pour la location, la perception des 
locations, gérance, poursuites, expulsion, et procès 
avec les locataires. 

7518 Amortissement des immeubles 
d'exploitation 

  

7519 Autres charges des immeubles  

Pour permettre la mise en valeur, les subdivisions suivantes doivent être définies: 

7511.0 Entretien des bâtiments ruraux 

7511.1 Entretien des constructions légères, halles, etc. 

7511.2 Entretien des entrepôts 

7511.3 Entretien des bâtiments d'accueil et de vente 

7511.4 Entretien des installations fixes 

7511.5 Entretien des bâtiments d'habitation 

7511.6 Entretien des plantes pérennes 

7511.7 Entretien des terres 

7511.8 Entretien des améliorations foncières 

  
7518.0 Amortissement des bâtiments ruraux 

7518.1 Amortissement des constructions légères, halles, etc. 

7518.2 Amortissement des entrepôts 

7518.3 Amortissement des bâtiments d'accueil et de vente 

7518.4 Amortissement des installations fixes 

7518.5 Amortissement des bâtiments d'habitation 

7518.6 Amortissement des plantes pérennes 

7518.7 Amortissement des terres 

7518.8 Amortissement des améliorations foncières 

 

Pour les autres comptes (7512, 7513…), reprendre la même systématique de subdivision. 
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3.6.2. Recommandation pratique pour le calcul du fermage interne 

Il est conseillé de comptabiliser une valeur locative pour les immeubles commerciaux, de sorte 

que les résultats intermédiaires (EBITDA, EBIT et EBT) soient significatifs. La formule suivante 

est utilisée pour le calcul de la valeur locative:  

Valeur d'achat x taux = valeur locative  

Valeur d’achat : 

Il s'agit des coûts d'investissement (valeur comptable plus Amortissement cumulés) des biens 

immobiliers utilisés pour les activités d'exploitation (fournitures et services de la catégorie de 

compte 3). La valeur des terrains ou des parties de bâtiments utilisés pour des activités 

annexes, loués à des tiers ou utilisés de manière privée (habitation propre) ne peut être 

incluse. 

Taux : 

Le multiplicateur prend en compte les dépenses d'amortissement, d'intérêts et d’entretiens et 

est définie chaque année dans les « valeurs indicatives pour la comptabilité agricole ». Pour 

l’exercice 2017 c’est 5%.
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Plan des comptes analytiques agriculture 

Les comptes analytiques 1000 à 7999 sont les « centres de frais » pour obtenir le résultat 

analytique partiel (marge brute comparable par branche d’exploitation), et le cas échéant pour 

le calcul des coûts totaux (coûts de production).  

Les comptes analytiques 8000 à 8999 sont les comptes de « section de frais » attribués aux 

centres de frais lors du calcul des coûts de production. 

I. Centres de frais 
0 Ne participe pas à l'analytique 

0 Centres de répartition 

100 Semences à répartir 

200 Engrais à répartir 

300 Phytosanitaires à répartir 

500 Aliments à répartir 

700 Assurances à répartir 

1 Céréales 

1000 Production végétale non détaillée 

1010-

1090 
Libre pour regroupements  

11 Céréales panifiables 

1100 Blé 

1200 Seigle 

1300 Epeautre 

1400 Méteil de céréales panifiables 

1420-

1490 
Réserve pour céréales panifiables 

15 Céréales fourragères 

1500 Orge 

1600 Avoine 

1700 Triticale 

1800 Méteil de céréales fourragères 

1820 Blé fourrager 

1830-

1890 
Réserve pour céréales fourragères 

1900-

1990 
Réserve pour céréales 

2 Autres grandes cultures 

2000-

2090 
Libres pour regroupements  

21 Maïs 

2100 Maïs grain 

2120 Maïs épi 

2180 Sorgho 

22 Pommes de terre 

2200-

2290 
Pommes de terre 

23 Betteraves 
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2300 Betteraves sucrières 

24 Oléagineux 

2400 Colza pour huile comestible 

2420 Soja pour huile comestible 

2440 Tournesol pour huile comestible 

2460-

2490 
Réserve pour oléagineux 

25 Protéagineux 

2500 Féverole 

2520 Pois protéagineux 

2540-

2590 
Réserve pour protéagineux 

27 Matières premières renouvelables annuelles 

2700 Colza industriel 

2710 Kenaf 

2720 Chanvre 

2730 Lin 

2740 Tournesol industriel 

2750-

2790 
Réserve pour matières premières renouvelables annuelles 

28 Jachères et divers 

2800 Jachère verte 

2810 Jachère florale 

2820 Jachère tournante 

2830 Ourlets sur terres assolées 

2840 Bandes fleuries 

2860 Tabac 

2870 Plantes médicinales et aromatiques annuelles 

2880 Fraises annuelles 

2900 Cultures horticoles plein champ annuelles (plants, fleurs, etc.) 

2910-

2990 
Réserve pour diverses cultures 

3 Production fourragère, litière 

3000 Surface fourragère (sans détail) 

3010-

3090 
Libres pour regroupements  

3100 Pâturages 

3200 Pâturages en zone d'estivage 

3300-

3490 
Prairies 

3500 Maïs d’ensilage 

3600 Betteraves fourragères 

3900 Prés à litière, tourbières 

4 Cultures maraîchères et horticoles 

40 Cultures maraîchères et horticoles (sans détail) 

4010-

4090 
Libres (sans détail) 

41 Légumes frais en plein champ 

4110 Carottes 
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4120 Oignons 

4130 Céleris 

4140 Choux-fleurs 

4150 Brocolis 

4160 Fenouil 

4170 Choux-raves 

4180 Poireaux 

4190 Salade verte 

4200 Doucette, rampon 

4210 Epinards 

4220 Choux chinois 

4230 Haricots 

4240 Courgettes 

4250 Chicorée 

4260-

4360 
Libres 

4370 Asperges (culture pérenne) 

4380 Rhubarbe (culture pérenne) 

4390 Autres légumes frais en plein champ 

44 Légumes de garde en plein champ 

4410 Carottes 

4420 Oignons 

4430 Céleris 

4440 Choux blancs, rouges, frisés 

4450 Betteraves 

4460-

4580 
Libres 

4590 Autres légumes de garde en plein champ 

46 Légumes de conserve, en plein champ 

4610 Haricots, récolte mécanique 

4620 Pois, récolte mécanique 

4630 Epinards, récolte mécanique 

4640 Carottes parisiennes (récolte mécanique 

4650 Choux à choucroute 

4660-

4680 
Libres 

4690 Autres légumes de conserve, en plein champ 

47 Légumes frais sous serre ou tunnel 

4710 Concombres 

4720 Tomates grappes 

4730 Tomates rondes/à chair/Peretti 

4740 Tomates cerises 

4750 Salade verte 

4760 Doucette, rampon 

4770 Radis 

4780 Aubergines 

4790 Autres légumes frais sous serre ou tunnel 

48 Libres 
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49 Cultures horticoles 

4910-

4930 
Cultures horticoles en plein champ 

4940-

4960 
Cultures horticoles sous serre ou tunnel 

4970-

4980 
Libres 

4990 Autres cultures horticoles 

5 Cultures pérennes 

5000-

5090 
Libres pour regroupements 

51 Vigne 

5100 Vigne  

5110-

5190 
Libres pour vigne 

5200 Jeune vigne 

5220 Reconstitution 

5240 Nouvelles plantations 

5260 Pieds-mères 

5280 Pépinière 

53 Arboriculture 

5300 Arbres fruitiers (culture secondaire) 

5350 Arbres fruitiers (sans détail) 

5400 Pommes (sans détail) 

5410 Golden 

5420 Jonagold 

5430 Gala 

5440 Elstar 

5450 Maigold 

5460 Idared 

5470 Boskoop 

5480 Glockenapfel 

5490 Gravensteiner 

5500-

5530 
Libres pour pommes 

5540 Poires (sans détail) 

5550 Williams 

5560 Conférence 

5570 Beurrée Bosc 

5580-

5600 
Libres pour poires 

5610 Cerises (sans détail) 

5620 Cerises de table 

5630 Cerises pour distillation 

5640 Cerises industrielles 

5650 Libre pour cerises 

5660 Pruneaux (sans détail) 

5670 Pruneaux de table 

5680 Pruneaux pour distillation 
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5690 Pruneaux industriels 

5700 Libre pour pruneaux 

5710 Autres cultures fruitières 

5720-

5750 
Libres pour autres cult. fruitières 

5760 Jeunes pommiers 1-3 ans 

5770 Jeunes poiriers 1-4 ans 

5780 Jeunes cerisiers 1-4 ans 

5790 Jeunes pruniers 1-4 ans 

58 Divers 

5800 Libre 

5810 Framboises 

5820 Mûres 

5830 Raisinets 

5840 Myrtilles 

5850 Libre 

5860 Jonc de Chine 

5870 Autres mat. Premières renouvelables 

5880 Fraises pluriannuelles 

5890 Houblon 

5900 Plantes aromatiques et médicinales 

5910 Libre 

5920 Sapins de Noël 

5930 Pépinières forestières en dehors des zones boisées 

5940 Pépinières ornementales et arbustes ornementaux 

5950 Autres pépinières (roses, fruits, petits fruits, etc.) 

5960 Haies et bosquets 

5970 Forêt 

5980-

5990 
Libres 

6 Productions animales 

6000 Production animale non détaillée 

6010-

6090 
Libres pour regroupements 

61 Bovins 

6100 Bovins laitiers et d’élevage 

6130 Bovins lait. et d'él. pris en pension 

6150 Vaches nourrices ou allaitantes 

6200 Veaux d’engraissement 

6300 Gros bovins d’engraissement 

6350 Remontes d’engraissement 

6360 Bisons 

6370 Buffles 

6380 Vaches Highland 

64 Equidés 

6400 Chevaux 

6450 Mulets et bardots 

6470 Poneys, petits chevaux 
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6480 Anes 

65 Petits ruminants 

6500 Moutons laitiers 

6510 Autres moutons 

6520 Chèvres laitières 

6530 Autres chèvres 

6540 Cerfs 

6550 Daims 

6560 Lamas, alpagas 

66 Porcs 

6600 Porcs 

6610 Porcs d’élevage uniquement 

6620 Porcs d’engraissement uniquement 

6630 Exploitation de saillie 

6640 Exploitation de mise bas 

6650 Exploitation de gestation 

6660 Exploitation d'avancement 

6670-

6690 
Réserve pour porcs 

67 Volailles 

6700 Poules 

6710 Poules pondeuses et d’élevage 

6720 Elevage de jeunes pondeuses 

6740 Poulets d’engraissement 

6750 Dindes 

6760 Oies 

6770 Canards 

6780-

6790 
Réserve pour volailles 

68 Autres animaux 

6800 Petits animaux 

6810 Lapins 

6820-

6880 
Réserve pour petits animaux 

6890 Abeilles 

6900-

6990 
Réserve pour autres animaux 

7 Transformation, commerce et autres revenus de l'exploitation 

7000 Transformation, commerce et vente directe (non détaillé) 

71 Transformation 

7100 Transformation (non détaillé) 

7110 Cave 

72 Commerce 

7200 Commerce (non détaillé) 

7210 Revenu de la vente de paille et foin 

7220 Commerce de produits de vinification 

7230-

7290 
Libre pour commerce 
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73 Vente directe 

7300 Vente directe (non détaillé) 

7310-

7390 
Libres pour vente directe 

74 Agritourisme (accueil et hébergement) 

7400 Agritourisme (accueil et hébergement) (non détaillé) 

7410 Vacances à la ferme 

7420 Aventure sur la paille 

7430 Location et/ou pensions de tiers 

7440 Revenu de la restauration 

7450 Ecole à la ferme 

7460 Labyrinthe maïs 

7470 Ecole d'équitation 

75 Prestations sociales 

7500 Prestations sociales (non détaillé) 

7510 Revenu de pensions et de prise en charge 

76 Production d'énergie 

7600 Production d'énergie (non détaillé) 

7610 Photovoltaïque 

7620 Vent 

7630 Eau 

7640 Biogas 

77 Prestations de services 

7700 Prestations (non détaillé) 

7710 Travaux pour tiers 

7720 Entreprise pour tiers (agricole) 

7730 Vignolage pour tiers 

7740 Vinification pour tiers 

7750 Engraissement de veaux pour tiers 

7760 Engraissement de porcs pour tiers 

7770 Engraissement de poulets pour tiers 

7780 Engraissement de dindes pour tiers 

7790 Engraissement d'autres animaux pour tiers 

78 Autres revenus de l'exploitation 

7800-

7890 
Autres revenus d'exploitation 

79 Non attribuable 

7910 Paiements directs non répartis 

7950 Subventions pour investissements 

7980 Revenu d'immeubles de l'exploitation 

7990 Autres prestations et coûts 
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II. Section de frais 
8 Coûts de structure 

80 Main-d'œuvre 

8000 Main-d'œuvre 

81 Bâtiments et installations fixes 

8100 Bâtiments 

8110 Charges bâtiments d'habitation 

8150 Charges bâtiments ruraux 

8250 Installations fixes 

83 Terres et améliorations foncières 

8300 Améliorations foncières 

8350 Amortissement terres (sans détail) 

8360 Amortissement terres sans forêt et vigne 

8370 Amortissement terres forestières 

8380 Amortissement terres viticoles 

84 Machines, traction, petit matériel et voitures 

8400 Machines et traction, petit matériel (sans détail) 

8410 Machines et petit matériel 

8450 Traction 

8550 Voitures 

86 Autres Amortissement 

8600 Immobilisations financières et incorporelles (sans détail) 

8660 Droits d'alpage 

87 Autres coûts de structure 

8700 Travaux par tiers, locations de machines 

8800 Frais généraux 

89 Locations, fermages, résultat financier 

8900 Locations et fermages 

8950 Intérêts des dettes, résultat financier 

8990 Diverses charges de structure 

9 Hors exploitation et compte correction 

90 Activités hors exploitation 

9000-

9590 
Libres pour activités hors exploitation 

9600-

9899 
Libres pour revenus annexes de dépendant 

99 Compte analytique en attente de correction 

9900 Compte analytique en attente de correction 

 


