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  TRAVAILLEUR AUTONOME                          1 fiche par type d'activité 
  DÉCLARATION DE TPS/TVH/TVQ   
  EMPLOYÉ AVEC DÉPENSES D’EMPLOI      Année fiscale : 20_____ 
Pour employés avec dépenses d'emploi (voir note en bas de page) 
Pour déclaration TPS/TVQ trimestrielle SANS déclaration de revenus : 
N'indiquer que le total des revenus et le détail des dépenses  * Les frais du rapport de taxes ne sont pas compris dans la déclaration de revenu 

I – IDENTIFICATION          

**Nom et prénom : _________________________________________________________________________ 

Raison sociale ou Employeur : _________________________________________________________________ 

**Type d'activité(s) (soyez précis) : ____________________________________________________________ 

NEQ : 22 __ __ __ __ __ __ __ __    CAE ou SCIAN (si connu) : __ __ __ __ __ __ 

TPS : __ __ __ __ __ __ __ __ __ RT __ __ __ TVQ : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ TQ __ __ __ 

Adresse de votre entreprise si différente de votre adresse personnelle (nº, rue, ville, code postal, téléphone): 

_________________________________________________________________________________________ 

Vendez-vous  des biens ou  des services ? Était-ce votre dernière année d'exploitation ?  oui   non  

II – REVENUS 

Revenus tirés d'un site web : ____%         Nombre de pages ou de sites web de vente : _____________ 

Liens des principales pages : __________________________________________________________________ 

 Taxes comprises : 

**Total des revenus pour la période visée (excluant les feuillets T4A)  ___________ $ 

Total de taxes  à payer ou  déjà payé inscrit à vos déclarations de TPS/TVH/TVQ ___________ $ 

Rendus, rabais et escomptes accordés à vos clients (si compris dans les ventes)  ___________ $ 

 

Inventaire au 31 décembre précédent (stock d'ouverture à des fins de revente) : ___________ $ 

Achats nets de marchandises (moins vos rendus, rabais & escomptes) : ___________ $ 

Frais de sous-traitance ou de Dropshipping :  ___________ $ 

Note: Les frais exigés par un fournisseur comme Amazon, eBay ou Etsy sont considérés ici comme des contrats de sous-traitance. 

Inventaire au 31 décembre (stock de fermeture) : ___________ $ 

 

Amortissements  (indiquer s'il s'agit d'une disposition en incluant le montant reçu) : 

Date d'acquisition Description Coût d'achat av tx TPS TVQ *FNACC après DPA 

____________ _________________________ ____________ $ _________$ _________$ ____________$ 

____________ _________________________ ____________ $ _________$ _________$ ____________$ 

* Pas besoin si l'amortissement a été calculé par Impôts 24h pour les années précédentes 
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III – DÉPENSES D'EXPLOITATION (Montants avec  ou sans  taxes) 

Publicité :  Frais comptables, juridiques & professionnels:  

Resto & représentation :  Frais de gestion & d'administration :  

Créances irrécouvrables :  Loyer commercial :  

Assurance commerciale :  Entretien et réparations :  

Frais & intérêts bancaires :  Salaires, Traitements & Avantages :  

Permis, cotisations, etc. :  Téléphone & Internet (affaires) :  

Frais de bureau :  Livraison, transport, messageries, douanes :  

Fournitures : 

Achats (détails exigés) : 
 

Congrès (max. 3) : 

Location (détails exigés): 
 

Autres (**details exigés) : __________________________________________________________________ 

* Achat ou location : Téléphone, cellulaire, télécopieur, ordinateur, bureau, chaise, calculatrice, porte-documents, outils de travail 
(sauf pour les gens de métier, apprentis mécaniciens, musiciens ou travailleurs forestiers) 

 
BUREAU À DOMICILE (*Employés : voir note en bas de page) (Inscrire 100% des coûts annuels en incluant les taxes) 
Superficie réelle du domicile utilisé pour affaires : _________ % (Utilisation minimum = 15% de la superficie) 

Électricité / Chauffage :  Intérêts hypothécaires :  

Assurance habitation :  Taxes munic.& scolaires:  

Entretien et réparations :  Loyer annuel (pas l’hypothèque):  

Système d'alarme :  Téléphone et internet :  

Autres (préciser) ____________________________________________________________________________ 

 
VÉHICULE UTILISÉ POUR LE TRAVAIL (Inscrire 100% des coûts annuels en incluant les taxes) 
**Marque, modèle et année du véhicule : _____________________________________ (Utilisation min. = 15%) 

**Km parcourus pour l'entreprise :  **Km total parcourus dans la période:  

Carburant & Huile :  Immatriculation et permis :  

Assurance auto :  Entretien et réparations :  

Assurance affaires supplémentaire :  Stationnement & Péages :  

Autres (préciser) ____________________________________________________________________________ 

Remplir TOUTES les infos ou aucune :  Véhicule  loué ou  acheté 

Coût du véhicule sans les taxes : 

Date de l’achat / du début de la location : 

 Valeur du véhicule offert en échange : 

Location : Date de la fin du contrat : 

 

Frais de location pour la période :  Achat Intérêt payable dans l’année :                     $ 

EMPLOYÉS : Pas de bureau à domicile sauf si plus de 50% du temps OU si vous y rencontrez des clients. 
Seules les fournitures consommables peuvent être déduites (ce qui n'existe plus après utilisation, exemple du papier ou un interurbain) 
Aucune dépense en capital (achat de matériel), amortissement, congrès, téléphone (sauf si dédié), internet, sont permis aux employés. 
Seuls les employés à commission peuvent déduire : assurance, impôts fonciers, intérêts, rénovations, entreposage, téléphone, internet. 
Je certifie que les informations ci-dessus sont exactes et complètes Signature – Date – Numéro d'assurance sociale 
 
_________________________________________________________________________________________ 


