
Formulaire pour exploitant du sol
Activité indépendante 2021

M0

Renseignements généraux

Nom et/ou raison sociale du domaine agricole exploité

Adresse principale : No/Rue

Nature juridique

Taux
d’activité

%

Nombre
d’employé-es

Tenue des comptes

Exercice comptable du au

Code
commune

Contribuable A Contribuable B

Méthode de l’encaissement-décaissement
Méthode à la facturation

Méthode de comptabilisation

Code postal Lieu

Raison individuelle
Société simple

Société en nom collectif
Société en commandite simple

Clé de répartition

Déductions

Méthode de comptabilisation des charges sociales ( AVS )
Uniquement pour les activités utilisant la méthode comptable de la facturation

Au décaissement
Par la comptabilisation d’une provision

2. Revenu

IFD

 32.10 Acompte(s) AVS/AI, APG, AF, AMat de l’exploitant versés
  Uniquement pour l’exercice comptable Joindre les justificatifs

 32.12 Prévoyance 2ème pilier de l’exploitant ( cotisations )
  Joindre les justificatifs

 32.30 Rachat(s) de la prévoyance professionnelle Joindre les justificatifs

 32.40 Cotisations au 3ème pilier A Joindre les justificatifs

 32.90 Déduction sur le gain de l’un des époux/partenaires
 32.95 Déduction applicable uniquement au revenu le moins élevé

 32.00 Total A reporter sur la page PG3, code 32.00 col. 1 et 2

1. Revenu

ICC

 32.11 Cotisations complémentaires AVS/AI, APG, AF, AMat de l’exploitant
  Selon les décisions notifiées en 2021 Joindre les justificatifs

  12.13 Montant de la provision AVS constituée
  Uniquement pour l’exercice comptable

  12.14 Montant de la provision AVS dissoute
  Selon les décisions notifiées en 2021

Contr. B :

Nº Contr. :

Contr. A :
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Bilan agricole

 12.48 Actifs circulants

 12.49 Actifs immobilisés 

 12.70 Fonds propres engagés dans une société en nom collectif ou en commandite simple
  A reporter sur la page PG4, code 12.00

 57.50 Passifs commerciaux ( dettes ) A reporter sur la page PG4, code 57.00

 12.50 Actifs commerciaux bruts A reporter sur la page PG4, code 12.00

Détermination du revenu selon la comptabilité

Formulaire pour exploitant du sol tenant une comptabilité

3. Fortune

ICC

 12.55  Bénéfice/Perte selon compte de résultat 

 12.56  Valeur locative Habitation occupée par l’exploitant

 12.57  Produits de sous-location Biens immobiliers agricoles et fermages

 12.58  Amortissements et provisions

 12.59  Salaires

 12.60  Intérêts de dettes

 12.61  Part privée assurances incendie, RC, accidents

 12.62  Part privée téléphone, électricité, chauffage

 12.63  Part privée entretien véhicule, leasing

 12.67  Produits de sous-location à des tiers

1. et 2. Revenu

ICC et IFD

 12.64  Part privée logement occupé par l’exploitant non propriétaire

 12.65  Prélèvements en nature

 12.66  Autres reprises

 12.68  Autres déductions

 12.01  Bénéfice net A reporter sur la page PG2, code 12.00, col. 1 et 2

 57.00 Perte nette A reporter sur la page PG3, code 57.00, col. 1 et 2

 57.20 Pertes non compensées

Les reprises fiscales ont-elles déjà été ajoutées/déduites dans les comptes commerciaux ? Oui Non
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 57.51 Découvert commercial A reporter sur la page PG4, code 57.00

Contr. B :

Nº Contr. :

Contr. A :

����������
G-PP21M1



Bâtiments agricoles

TotalValeurNombre

Cheptel vif

Veaux
< 6 mois

Chevaux
d’élevage 

Veaux
< 1 an

Chevaux
< 3 mois

Truies
et verrats

Poulains
< 1 an

Porcs de
boucherie

Chevaux
de selle

Jeunes
porcs

Bovins
< 1 an

Moutons
et chèvres

Bovins
> 1 an

VolaillesTaureaux

PoneysVaches

Divers
Génisses
< 2 ans

Génisses
> 2 ans

M2

Genre de culture 

Surface cultivée en ares Propriété en France 

Surface cultivée en ares Propriété en Suisse 

Genre de culture 

Surface cultivée en ares Propriété en France 

Surface cultivée en ares Propriété en Suisse 

Cultures agricoles

Avez-vous acquis, construit ou rénové des bâtiments durant l’exercice ?
Si oui, veuillez nous remettre les justificatifs

NonOuiAvez-vous des terrains en fermage ou pris à ferme ?
Si oui, veuillez nous remettre le détail des postes concernés

TotalValeurNombre

Quel genre de culture exploitez-vous ?
Agricole
Viticole

Fruitière
Maraîchère

Elevage
Autres

Total

NonOui
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