
 

Revenu total fait en 20xx a titre de travailleur autonome : ____________________$ 

 

 

Dépenses admissibles pour travailleur autonome :  

Inscrivez votre total pour chaque ligne  

 

- Dépenses et publicité ______________$ 

- Frais de représentation ______________$ 

- Frais de voyage, hôtels, billets d’avion, location d’auto, pour le travail ____________$ 

- Congrès, le transport, inscription, logement, les repas (à 50%), cotisation __________$ 

- Frais de transport ______________$ 

- Créances irrécouvrables ______________$ 

- Taxes d’affaires, droits, permis ou cotisations professionnelles ______________$ 

- Frais fourniture de bureau ______________$ 

- Frais d’expédition ______________$ 

- Frais bancaires ______________$ 

- Conseil d’un service professionnel, honoraire, consultations ______________$ 

- Cellulaire, Internet ______________$ 

- Assurance professionnelle, assurance salaire, assure invalidité ______________$ 

- Publicité. Tout ce qui assure votre visibilité ______________$ 

- Formation (si elle est pertinente à votre activité) ______________$ 

- Frais financiers d’un compte destiné exclusivement au travail, ainsi que les intérêts d’un emprunt 

______________$ 

- Loyer dans un bureau commercial ______________$ 

- Voiture et résidence (voir les informations sur les pages suivantes) ______________$ 



 

 

 

Si vous utilisez votre véhicule 

Besoin du km total parcouru pour 20xx et km parcouru pour travail (le kilométrage parcouru 

pour aller au bureau n’est pas admissible) 

Dépenses admissibles : 

 

- Coût essence ______________$ 

- Entretien et réparation du véhicule ______________$ 

- Coût de location du véhicule (location) ______________$ 

- Coût des intérêts sur véhicule (achat) ______________$ 

- Plaque d’immatriculation ______________$ 

- Permis de conduire ______________$ 

 

Si vous travaillez de la maison et que vous occupez une pièce de votre résidence à des fins de 

bureau 

Vous pouvez aussi déduire un % (que je déterminerai avec vous) des dépenses suivantes : 

 

- Intérêts payés sur hypothèque ou loyer ______________$ 

- Impôt foncier ______________$ 

- Électricité ______________$ 

- Chauffage ______________$ 

- Assurance habitation ______________$ 

 

 

En espérant que le tout vous aidera. 

 

Audrey Gosselin 



N’hésitez pas si vous avez des questions   

450-715-4172 


