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Code Compte de résultat / exercice 2020  

  Produits de l’exploitation agricole 
  Recettes de l’exploitation (en caisse, en compte postal ou en banque) 
  Avantages en nature prélevés dans l’exploitation pour la famille et les employé-e-s 
   +  Avoirs sur les recettes de l’exploitation à la fin de l’année 
   – Avoirs sur les recettes de l’exploitation au début de l’année – 

 3 Produits de l’exploitation agricole

  Charges spécifiques de l’exploitation  
  Paiements pour matériel, marchandises, animaux et prestations de tiers 
   + Stocks au début de l’année 
   –  Stocks à la fin de l’année – 
   + Dettes sur coûts de l’exploitation à la fin de l’année 
   –  Dettes sur coûts de l’exploitation au début de l’année – 
   + Cheptel vif au début de l’année (selon liste Elevage) 
   – Cheptel vif à la fin de l’année – 

 4 Charges de matières, de marchandises et de services (charges directes)  

  Charges de personnel / d’employé-e-s 
  Rémunérations du personnel, prestations sociales, salaires en nature (sans vos salaires) 
  Cotisations personnelles à l’AVS /AI/APG 
  Cotisations personnelles au 2e pilier (part justifiée par l’usage commercial) 

 5 Charges de personnel 

  Autres charges d’exploitation 
  Charges de locaux (loyer / fermage, frais accessoires) 
  Entretien, réparations véhicules et machines 
  Entretien, réparations bâtiments 
  Autres charges d’exploitation (sans intérêts ni amortissements) 
  Autres dettes à la fin de l’année 
   – Autres dettes au début de l’année – 
  Parts privées aux charges d’exploitation: frais de voiture  
     électricité, téléphone, chauffage  
     employé-e-s de maison  
     assurances  
     autres   

   Total parts privées   – 

 6 Autres charges d’exploitation

  Résultat des activités accessoires de l’exploitation 
  Revenu des intérêts courus sur la fortune commerciale (intérêts bruts avant retenue de l’impôt anticipé)   
  Résultat des activités accessoires (exploitations accessoires, biens-fonds, actifs immobilisés) (produit = +) 
  Valeur locative canton de Berne  

 7 Résultat des activités accessoires de l’exploitation 
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Code Bilan   

  Elevage

  Vaches, taureaux   
  Bovins d’élevage   
  Bovins d’engrais   
  Porcs d’élevage   
  Porcs d’engrais, jeunes porcs   
  Chevaux   
  Chèvres, moutons   
  Poules pondeuses et poules d’élevage   
  Autres; espèce:   

  Total animaux (report sous code 140)

 Valeur comptable  Nombre Valeur unitaire Valeur comptable
 au 31.12.2019 au 31.12.2020   au 31.12.2020

Valeur au 
début de

 l’année

Nouvelles 
acquisitions /
augmentations

Moins  
ventes / 

diminutions

Total
intermédiaire

Moins
amortis-
sements

Valeur  
à la fin de

l’année

  Tableau d’aide actifs 
  immobilisés et amortissements

   2020 2020 2020 2020 2020 2020

 151 Véhicules de l’exploitation / machines  + – = – = +
 153 Plantes  + – = – = +
 150 Immobilisations corporelles 
  meubles (total codes 151 à 153)  —–––––——– —–––––——– —–––––——– —–––––——– 
 161 Constructions  + – = – = +
 162 Améliorations foncières  + – = – = +
 163 Terrain / forêt  + – = – = +

 160 Biens-fonds (total codes 161 à 163)  —–––––——– —–––––——– —–––––——–
 170 Autres actifs immobilisés  + – = – =
 68 Total amortissement et ajustement 
  de valeur des postes sur actifs 
  immobilisés (total codes 151, 153, 160 + 170)

  Total actifs immobilisés  31.12.2020

 140 Tous les animaux et immobilisations financières (report de la liste «Elevage»)

 150 Immobilisations corporelles meubles  (report du code 150 du tableau d’aide)

 160 Immeubles de l’exploitation  (report du code 160 du tableau d’aide)

 170 Autres actifs immobilisés  (report du code 170 du tableau d’aide)

 14 Total actifs immobilisés

  Actifs circulants  31.12.2020

  Caisse, poste, banque (liquidités) et titres 
  Avoirs sur les recettes de l’exploitation (débiteurs)
  Autres créances à court terme
  Stocks

 10 Total actifs circulants

  Dettes  31.12.2020

  Dettes sur coûts de l’exploitation (créanciers)
  Dettes de l’exploitation à court terme
  Dettes de l’exploitation à long terme
  Provisions

 20 Total dettes
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