
Plan comptable

1011 capital individuel ou social

1080 compte exploitant

1100 report à nouveau

1200 résultat exercice

1310 subv. équipement

1400 provisions réglementées

1500 provisions pour risques et charges 

1600 emprunts. LMT, dont

1641 emp. fonciers

1642 autres emp. LMT

1643 emp CT de campagne

2010 frais d’établissement

2110 terrains et aménagements terrains

2130 constructions

2150 matériel et installations

2170 amélioration du fond

2180 autres immobilisations corporelles

2300 immobilisations. en cours

2410 animaux repro. Adultes

2442 animaux repro adultes

2460 plantations pérennes

2600 parts sociales (coop, cuma, )

2700 titres et placement financiers à LT

28xx amortissements

29xx provisions pour dépréciation immo.

3000 stock appro. et fournitures.

3100 animaux cycle long

3200 animaux cycle court

3300 végétaux en terre cycle long

3400 végétaux en terre cycle court

3500 en cours cycle long

3600 en cours cycle court

3700 stock produits finis

39xx provisions pour dépréciation des stocks

4000 fournisseurs (dettes)

4100 clients (créances)

4200 fournis.  clients réciproques: coop

4300 MSA (dette, créance)

4400 dette ou créance état dont

4456 TVA déductible

4457 TVA collectée

4458 TVA à régulariser

4500 comptes associés (courants :bloqués)

4600 débiteurs et créditeurs divers

4700 comptes transitoires ou d’attente

4800 compte de régularisation (charges à payer, 

produits à recevoir, charges ou produits constatés 

d’avance..)

49xx provision pour dépréciation des créances

5000 valeurs mobilières (placements CT)

5120 banque (liquidités ou découvert

5140 CCP

5190 emp. CT ou de campagne, OC

5300 caisse

59xx provision pour dépréciation placements

6011 achat  engrais et amendements

6012 achat semences et plants

6013 produits phytosanitaires

6014 achat aliments bétail et concentrés

6015 achat produits véto et prophylaxie

6016 achat produits de  repro des animauxx (IA)

6018 achat combustibles

6021 achat carburants, lubrifiants

6022 achat produits d’entretien

6023 achat fournitures d’atelier

6024 achat fournitures bureau

6026 achat fournitures matériaux div.

6030 varia. stock approvisionnement

6040 achat d’animaux (repro ou pas)

6050 travaux par tiers sur productions

6060 eau , gaz, électricité… non stockés

6090 rabais remise ristourne sur achat

6120 redevances crédit bail

6130 location, fermages

6150 entretien et réparation

6160 assurances

6220 honoraires (véto..)

6250 frais mission et déplacements

6260 charges PTT

6270 frais services bancaires

6280 cotisations professionnelles

6300 impôts et taxes

6410 rémunération salarié

6450 charges sociales salarié

6460 cotisations sociales exploitant

6611 frais financiers foncier

6612 frais financier sur emp. LMT

6613 frais fin. sur CT et découvert banc.

6617 intérêts dettes fournisseurs

6750 VNC sur cession de l’actif

6800 Dot. aux  Amort. et aux  Provisions

7010 vente prod. végétaux

7020 vente prod. animaux

7030 vente prod. transformés

7040 vente d’animaux

7060 travaux à façon

7080 produit des activités annexes

7090 rabais remise ristourne sur ventes

7100 var. inventaire sur produits

7200 produc. autoconsommée

7400 indemnités, subvention d’exploitation

7500 produit cession actif immo: opération courante

(habituelle)

7600 produits financiers

7700 produits exceptionnels dont

7750 produits de cession de l’actif immo 

7770 dotation subv d’investissement

7800 Reprise sur amort. et Provisions
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