Travaux

Taux

Travaux

Taux

Travaux pour le compte de clients
non-agricoles

Location

Règle de base : les travaux pour le compte de
communes, de sociétés privées ou de particuliers sont assujettis à la TVA au taux normal
de 7,7 %

Règle de base : la location de matériels est
assujettie à la TVA au taux normal de 7,7 %

Entretien des talus (débroussaillage,
élagage etc.)

7,7 %

Service hivernal (déneigement, s alage,
7,7 %
sablage etc.)

Travaux forestiers
Règle de base : les travaux forestiers pour le
compte de tiers sont considérés comme des
travaux non-agricoles et sont assujettis à ce
titre à la TVA au taux normal de 7,7 %

Vente
Vente de produits de la propre production
naturelle
Paille/foin

0%

Ensilage d'herbe ou de maïs

0%

Produits des champs

0%

Revente de produits (commerce)
Paille/foin

2,5 %

Ensilage d'herbe ou de maïs

2,5 %

Produits des champs

2,5 %

Semences

2,5 %

Engrais/produits phytosanitaires

2,5 %

Conservateurs d'ensilage

2,5 %

Consommables (ficelles, feuilles
d'enrubannage etc.)

7,7 %

Carburants6)/ lubrifiants

7,7 %

Suppléments pour diesel7)

2,5 /
7,7 %

Location de matériels

Mise à disposition de main d
 'œuvre

Taux de TVA
dès le 1.1.2018

Règle de base : la mise à disposition de
maind'œuvre est assujettie à la TVA au taux
normal de 7,7 %

Divers
Séchage, nettoyage, mouture ou
mélange de céréales

2,5 %

Séchage d'herbe

2,5 %

Prestations assurées à l'étranger
Règle de base : les prestations assurées à
l'étranger dans des champs situés à proxi
mité de la frontière et exploités par des agriculteurs suisses, ne sont pas assujetties à la
TVA (chiffre d'affaires à l'international)

1) activité considérée comme travaux d'emballage
2) activité considérée comme location de machines
3) activité considérée comme transformation de
produits alimentaires ou fourragers à cause de
la prestation de nettoyage
4) activité considérée comme pure prestation de
transport
5) activité considérée comme transformation de
produits fourragers
6) lorsque le carburant est facturé séparément,
le taux applicable est celui de la prestation
proprement dite (le taux réduit de 2,5 % est
donc également possible)
7) selon le taux d'imposition applicable à la
prestation
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Taux d'imposition applicables aux agro-entreprises assujetties à la TVA
Travaux

Taux

Travail du sol/semis
Travail du sol primaire (charrue,
chisel etc.)

2,5 %

Travail du sol secondaire (herse rota
tive à axes verticaux, rototiller etc.)

2,5 %

Semis traditionnels, semis directs,
semis sous litière, semis sous bandes
fraisées (semences comprises)

2,5 %

Plantation de pommes de terre (plants
2,5 %
compris)

Fertilisation/protection des plantes
Épandage, dans les champs du client,
de fumier ou de lisier provenant de
l'exploitation de celui-ci (à la demande
et pour le compte du propriétaire
terrien)
Épandage d'engrais minéraux ou de
chaux dans les champs (à la demande
et pour le compte du propriétaire
terrien)

2,5 %

2,5 %

Chargement d'écumes de sucrerie en
bord de champ et épandage de celles2,5 %
ci dans les champs (à la demande et
pour le compte du propriétaire terrien)
Chargement de compost en bord de
champ et épandage de celui-ci dans
les champs (à la demande et pour le
compte du propriétaire terrien)

2,5 %

Mesures de protection chimique : pulvérisation, produits phytosanitaires
2,5 %
compris (à la demande et pour
le compte du propriétaire terrien)
Mesures de désherbage mécanique :
sarclage, binage, hersage etc.

2,5 %

Récolte
Battage
Battage de céréales, maïs et
tournesols

2,5 %

Enlèvement du champ de la récolte de
grains dans le cadre d'un contrat de
2,5 %
battage
1) à 7) voir à la fin de ce tableau sur la page 4

Travaux

Taux

Récolte de fourrage sec/
pressage de balles

Travaux

Taux

Fauchage, fanage, andainage d'herbe

2,5 %

Forfait d'installation pour chantier
d'ensilage

Engrangement de fourrage sec à
l'autochargeuse

2,5 %

Récolte de betteraves sucrières ou de
pommes de terre

Pressage de fourrage sec ou de paille
(consommables compris)

2,5 %

Pressage de balles d'ensilage
(consommables compris)

2,5 %

2,5 %

Récolte de betteraves sucrières

2,5 %

Enlèvement de betteraves sucrières
(dans le cadre du contrat de récolte)

2,5 %

Chargement de betteraves s ucrières
en bord de champ, nettoyage et
enlèvement3)

2,5 %

Récolte de pommes de terre

2,5 %

Pressage et enrubannage de balles
d'ensilage (machines individuelles ou
machine combinée, consommables
compris)

2,5 %

Enrubannage de balles d'ensilage
dans le cadre d'un contrat spécifique1)

7,7 %

Enlèvement de pommes de terre (dans
2,5 %
le cadre d'un contrat de récolte)

Manutention et transport de balles
d'ensilage dans le cadre d'un c ontrat
de pressage/enrubannage

2,5 %

Transports

Ajout de conservateurs d'ensilage
(dans le cadre d'un contrat de
pressage/enrubannage)

2,5 %

2,5 %

Enlèvement du champ de fourrage
haché dans le cadre d'un contrat de
hachage en employant son propre
personnel

2,5 %

Enlèvement du champ de fourrage
haché (éventuellement dans le cadre
d'un contrat de hachage) en employant le personnel du client 2)

Règle de base : les prestations pures de
transport et de transbordement sont assujetties à la TVA au taux normal de 7,7 %

Produits de récolte/balles

Hachage d'herbe ou de maïs
(ensileuse)

Transport de produits de récolte jusqu'à l'entrepôt ou à l'atelier de transformation (hors contrat de récolte)

7,7 %

Chargement au champ de balles d'ensilage ou de paille et transport jusqu'à
7,7 %
l'entrepôt (hors contrat de pressage/
enrubannage)

Engrais de ferme/compost
7,7 %

Récolte d'ensilage d'herbe à l'aide
d'une autochargeuse à coupe courte

2,5 %

Transport pneumatique en silo-tour
du produit haché dans le cadre d'un
contrat de récolte et ensilage

2,5 %

Répartition et compactage en silo-
couloir du produit haché dans le c adre 2,5 %
d'un contrat de récolte et ensilage
Pressage et enrubannage de balles
d'ensilage de maïs

2,5 %

Pressage en silo-boudin

2,5 %

Curage d'une étable en stabulation libre
et mise en tas du fumier dans la cour de 7,7 %
la ferme
Transport de fumier ou de lisier d
 epuis
l'exploitation du client jusqu'à une a
 utre
exploitation

7,7 %

Épandage dans les champs du fumier
ou du lisierprovenant d'une exploitation
non-agricole (ex. écuries) (à la demande 7,7 %
et pour le compte du producteur du
fumier ou du lisier)
Transport de matières compostables
depuis le centre de collecte jusqu'à la
plateforme de compostage

Taux

Engrais de ferme/compost

Hachage/ensilage suite

Hachage/ensilage

Travaux

7,7 %

Épandage dans les champs du f umier
ou du lisier provenant d'une exploi
tation non-agricole (ex. écuries)
(à la demande et pour le compte du
propriétaire terrien)

2,5 %

Épandage dans les champs du compost
de la plateforme de compostage
7,7 %
(à la demande et pour le compte de
l'exploitant de la plateforme)
Épandage dans les champs du compost
de la plateforme de compostage
2,5 %
(à la demande et pour le compte du
propriétaire terrien)

Biomasse destinée aux installations
de biogaz et digestats produits
Transport de fumier ou de lisier
jusqu'à l'installation de biogaz 
(à la demande et pour le compte
de l'exploitant de l'installation)

7,7 %

Transport de fumier ou de lisier jusqu'à
l'installation de biogaz (à la demande et
pour le compte du producteur du fumier
ou du lisier)

7,7 %

Épandage dans les champs du
digestat de l'installation de biogaz
(à la demande et pour le compte
de l'exploitant de l'installation)

7,7 %

Épandage dans les champs du
digestat de l'installation de biogaz 
(à la demande et pour le compte
du propriétaire terrien)

2,5 %

Alimentation en biomasse de l'installation de biogaz (à la demande et
pour le compte de l'exploitant de
l'installation)

7,7 %

Divers
Acheminement de déchets de
légumes (à la demande et pour le
compte du producteur des déchets)

7,7 %

Déchargement de pulpes de bette
raves du wagon et transport jusqu'à
4)
l'atelier de déshydratation

7,7 %

Déchargement de pulpes de betteraves
2,5 %
du wagon, transport et mise en silo5)

