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Travailleurs autonomes  

Veuillez fournir les factures qui s’appliquent à toutes dépenses engagées dans le but de gagner un 
revenu d’entreprise. 

 

 Nom de l’entreprise  

 Votre quote-part de l’entreprise 

 Adresse de l’entreprise (si autre que votre adresse de domicile) 

 Produit/service principal 

 Date de début/fin de l’entreprise (si c’est la première ou dernière année) 

 Revenus  

 Subventions reçues 

 Numéros de TPS/TVQ si vous êtes inscrit 

 

 

DÉPENSES   

 Publicité 

 Assurance 

 Intérêt 

 Taxes d’affaires, droits d’adhésion, 
permis et cotisation 

 Frais de bureau 

 Fournitures 

 Frais comptables 

 Frais juridiques 

 Autres honoraires, salaires 

 Frais de gestion et d’administration 

 

 
 

 Loyer 

 Entretien et réparation 

 Impôt foncier (autre que ceux du bureau 
à domicile) 

 Frais de repas et de représentation 

 Frais de voyage 

 Téléphone et services publics 

 Livraison, transports et messageries 

 Créances irrécouvrables 

 Équipements 

 Autres dépenses 

 

 

FRAIS DE VÉHICULE (si applicable)    

 Kilométrage parcouru pour emploi 

 Kilométrage total parcouru 

 Modèle/Marque du véhicule/Année 

 Frais de carburant 

 Primes d’assurances 

 Immatriculation 

 Permis de conduire 

 Entretien et réparation 

 Frais de stationnement pour fins 
d’affaires 

 Frais de location de véhicule à court 
terme 

 
 
 

 
Véhicule acheté 

 Date d’acquisition du véhicule  

 Coût du véhicule si acheté durant l’année 

 Juste valeur du véhicule si acheté au 
cours d’une année précédente mais 
jamais déclaré 

 Frais d’intérêt 
 

Véhicule loué 

 Frais de location encourue dans l’année 

 Frais de location déjà déduits dans le 
passée 

 Début du contrat de location 

 Fin du contrat de location  
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FRAIS DE BUREAU À DOMICILE (si applicable) 

 % du domicile qui est utilisé à des fins d’affaires 

 Électricité 

 Chauffage 

 Assurance habitation 

 Intérêts hypothécaire 

 Taxe municipale 

 Taxe scolaire 

 Entretien et réparations 

 Loyer 

 Frais de condominium  
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