
AIDE AU BOUCLEMENT DES COMPTES
POUR L'AGRICULTURE ET LA SYLVICULTURE

DÉPARTEMENT DES FINANCES

ET DE LA SANTÉ

SERVICE DES CONTRIBUTIONS NOM

PRENOM

Références : ADRESSE

             /                           / LOCALITE

(Prière de se reporter aux instructions)

1. Détermination du revenu et de la fortune de l'exploitation, selon une comptabilité complète

1.1. Revenu de l'exploitation selon bouclement comptable

1.2. Ajouter : 

(Dépenses qui ne sont pas considérées en droit fiscal comme des frais généraux de l'exploitation,

mais qui ont cependant été inscrites au débit d'un compte de résultat)

+

+

+

+

Total 1 

1.3. Déduire :
(Montants compris dans le revenu net, sans relation avec les produits de l'exploitation)

+

+

+

+

Total 2 

1.4. Revenu fiscal déterminant (Total 1 - Total 2), à reporter sur le formulaire

relatif à l'activité indépendante (Annexe 6), sous chiffre I./ 1.

1.5. Fortune de l'exploitation

Capital propre de l'exploitation selon bilan

A déduire : Valeur comptable du domaine (bâtiments et terres) -

A ajouter : Estimation cadastrale des immeubles agricoles +

1.6. Capital commercial imposable, à reporter sur le formulaire

relatif à l'activité indépendante (Annexe 6), sous chiffre II./ 1.
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2. Résumé des revenus et charges d'exploitation d'après les relevés

2.1 Détermination des recettes de l'exploitation

a) Recettes totales

Caisse

CCP, Banque +

A déduire s'il y a lieu :

Apports privés

Augmentation des dettes +

Prélèvements sur comptes financiers +

Ventes immobilières +

Vente véhicules machines + Total des déductions - 

Recettes de l'exploitation (Total des recettes - Total des déductions)

b) Prélèvements en nature pour la famille et les employés·es

(Selon directives figurant à la page 25 de la Notice 3 du Service des contributions)

  Adultes à Fr. _____

  Enfants 13-18 ans à Fr. _____

  Enfants 6-13 ans à Fr. _____

  Enfants 0-6 ans à Fr. _____ +

c) Valeur locative du logement occupé par l'exploitant·e +

Loyers des autres logements de l'exploitation : Logement no 1 +

Logement no 2

d) Parts privées aux frais généraux de l'exploitation

Part privée aux frais de voiture

Part privée aux frais d'assurances, énergie, téléphone, etc...

Autres +

e) Etats au 31.12.20_ _

Animaux (selon tableau page 4)

Stocks

Divers +

f) Etats au 01.01.20_ _

Animaux (selon inventaire année précédente)

Stocks

Divers -

g) Autres revenus d'exploitation non comptabilisés 

Total des recettes (Total 1)    



2.2. Détermination des charges de l'exploitation

a) Charges totales

Caisse

CCP, Banque +

A déduire s'il y a lieu :

Prélèvements privés

Diminution des dettes +

Versements sur comptes financiers +

Achat de terres +

Investissements dans les bâtiments +

Investissements en capital-plantes +

Investissements machines, véhicules +

Divers + Total des déductions - 

Charges de l'exploitation (Total des charges - Total des déductions)

b) Salaires en nature des employés·es +

c) Amortissements (selon bilan en page 4)

Machines, Matériel, Véhicules

Capital-plantes, etc… +

Bâtiments + +

d) Autres charges d'exploitation non comptabilisées +

Total des charges (Total 2)    

2.3. Revenu fiscal déterminant pour la taxation

Total des recettes (Total 1)

Total des charges (Total 2) -

Revenu agricole selon comptabilité

./. Allocations familiales reçues en 20_ _ -

(à reporter sous chiffre 1.13 de la déclaration d'impôt)

Revenu agricole à reporter sur le formulaire relatif à l'activité indépendante (Annexe 6),

sous chiffre I./ 1.



3. Détermination du capital commercial 

3.1 Bilan de l'exploitation agricole

Actif
Valeur comptable 

1.1.20_ _

Augmentation         

+

Diminution                      

-
Amortissements

Valeur comptable 

31.12.20_ _

Caisse ******************** ******************** ********************

Banque, Poste ******************** ******************** ********************

******************** ******************** ********************

Inventaire bétail ******************** ******************** ********************

Stocks ******************** ******************** ********************

Machines, Véhicules

Capital-Plantes

1) Bâtiments 1)

2) 2)

3) Terres ******************** 3)

Total de l'Actif

Passif

********************

********************

********************

********************

Total du Passif

Actif - Passif Actif - Passif

Valeur comptable du domaine (chiffres 1+2+3) -

Estimation cadastrale des immeubles agricoles +

Capital commercial à reporter sur le formulaire relatif à l'activité indépendante (Annexe 6), sous chiffre II./ 1.

3.2. Prix de revient et amortissements des immeubles 
a b a+b

Amortissements, y compris subventions c a+b+c

Désignation de 

l'immeuble
au 1.1.20_ _ 20_ _ au 31.12.20_ _

Valeur comptable 

au 31.12.20_ _

Prix d'acquisition 

au 31.12.20_ _

Total

3.3. Inventaire du bétail au 31.12.20 _ _

Genre Nombre Prix à l'unité * Total   *(Voir page 26 de la Notice 3

Bovins de + de 3 ans    du Service des contributions)

Bovins de 2 à 3 ans

Bovins de 1 à 2 ans

Veaux de 0 à 1 an

Bovins d'engrais > 1 an

Bovins d'engrais < 1 an

Truies

Porcs de boucherie

Moutons, chèvres

Volaille

Chevaux

Total Valeur imposable 

à reporter sous chiffre 2.1. e) + au bilan (chiffre 3.1.)

Contingent laitier global  :  


