GUIDE
Évaluation des revenus et des biens d’un travailleur autonome
Ce guide est conçu pour vous aider à calculer le
revenu d’entreprise ou de profession pour la période
étudiée, à l’aide du formulaire. Celui-ci est nécessaire
pour l’étude de votre dossier d’aide financière de
dernier recours.

CE QU’IL ADVIENT DE VOTRE FORMULAIRE APRÈS L’AVOIR RETOURNÉ
Lors de l’étude initiale de votre formulaire, les renseignements inscrits
dans vos états financiers feront l’objet d’un examen. Si nécessaire,
une agente ou un agent communiquera avec vous pour compléter
l’évaluation.

AVANT DE COMMENCER
Il existe plusieurs formes d’entreprise.
Selon la forme de votre entreprise, vous
devez remplir les parties du formulaire qui
vous concernent. Ainsi, si vous êtes :
`` une entreprise individuelle ou une
société en nom collectif, veuillez remplir toutes les sections du formulaire.
`` une société par actions ou une compagnie à but lucratif (inc.), veuillez
remplir les sections du formulaire à
l’exception des sections A, B, C et D.

IMPORTANT
PÉRIODE ÉTUDIÉE
La période étudiée couvre les douze derniers mois, sauf si votre agente
ou agent vous précise une période différente.

TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES (TPS/TVH)
ET TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (TVQ)
Si vous êtes inscrit aux fichiers de la TPS/TVH et de la TVQ, vous
devez déclarer vos revenus et vos dépenses SANS les taxes.
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Vous devez déclarer vos revenus et dépenses
d’entreprise selon la méthode
de la comptabilité d’exercice.
Cette méthode consiste :
`` à déclarer les revenus dans l’exercice au
cours duquel ils ont été gagnés,
que vous ayez reçu ou non le paiement
qui s’y rapporte;
`` à déduire les dépenses dans l’exercice
au cours duquel elles ont été engagées, que
vous ayez effectué ou non
le paiement qui s’y rapporte.
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A

SECTION

REVENUS BRUTS (lignes 1 à 7 inclusivement)

Vos revenus sont constitués du chiffre d’affaires de
votre entreprise et sont représentés par le total de vos
contrats, de vos ventes, de vos honoraires, de vos
pourboires, etc. Tous les revenus bruts gagnés doivent
être déclarés pour la période étudiée, que vous ayez
ou non reçu les montants prévus. Les revenus sont
considérés comme gagnés lorsque les services sont
rendus ou que la marchandise est livrée durant la
période étudiée.

Vous devez répartir vos revenus selon la durée des
contrats et la période visée par la déclaration.
Vous devez déclarer vos pourboires reçus. Si vous
n’inscrivez rien ou que le montant déclaré est inférieur
aux normes établies selon le type de revenus gagnés,
un montant minimal sera comptabilisé.

B

COÛTS DES PRODUITS VENDUS (lignes 8 à 10 inclusivement)

C

DÉPENSES

SECTION

Vous devez remplir cette section si votre entreprise
achète ou possède des marchandises à des fins de
revente ou de fabrication de produits pour leur vente.
Les renseignements que vous fournirez dans cette
section permettront de déterminer le profit réalisé sur
les articles vendus.

Votre inventaire doit tenir compte de la valeur totale de
vos achats de produits.

SECTION

Les remboursements de capital, les améliorations
locatives ainsi que tout amortissement de biens (par
exemple, les achats de biens, d’outils, etc.) ne sont
pas des dépenses admissibles selon le Règlement
sur l’aide aux personnes et aux familles.

DÉPENSES LIÉES
AU VÉHICULE

automobile,
camion, etc.

Frais payés d’avance
Les frais payés d’avance au cours de la période étudiée doivent être déduits des dépenses de l’année et
inclus dans celle où l’avantage sera utilisé.
Par exemple, si au milieu de votre période étudiée,
vous avez payé d’avance le loyer de votre local
commercial pour douze mois, vous pourrez déduire la
moitié du coût du loyer comme une dépense pour la
période étudiée et l’autre moitié comme une dépense
pour la période subséquente.

(lignes 11 à 20 inclusivement)

Vous devez indiquer si vous avez utilisé votre véhicule
1. Uniquement à des fins commerciales (les dépenses relatives à ce véhicule pourraient être
déductibles);
2. À des fins commerciales et à des fins personnelles (les dépenses sont déductibles en proportion de l’utilisation à des fins commerciales :
essence, huile, entretien, réparations, intérêts
sur emprunts, assurance, frais d’immatriculation,
permis de conduire, frais de location, etc.

Les frais de déplacement entre votre domicile et
votre local commercial sont considérés comme des
dépenses personnelles.
Cependant, si vous tenez un registre de l’odomètre de
votre véhicule, complétez les lignes 11 à 14 inclusivement.
Prenez note que si votre demande d’aide financière
est acceptée, vous devrez tenir un tel registre pour la
prochaine année.
Note (ligne 17) : Concernant l’assurance automobile,
vous devez déterminer le coût selon la période visée
par la déclaration, et y inclure les taxes.
Coût total du contrat
Nombre de mois du contrat
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Nombre de mois
X de la période étudiée

=

Résultat à inscrire
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DÉPENSES LIÉES
AU LOCAL
COMMERCIAL

(lignes 21 à 26 inclusivement)

Si vous louez un local exclusivement pour l’exploitation de votre entreprise, vous devez inscrire le coût
total de location en tenant compte des montants en
vigueur selon la période visée.
Si un local est utilisé en partie pour votre entreprise,
les dépenses sont déductibles proportionnellement à
la partie utilisée à des fins commerciales, à condition
qu’il s’agisse du lieu principal de votre entreprise et
que ce lieu serve exclusivement à l’exercice de vos
activités professionnelles, et ce, de façon régulière et
continue.
Les frais liés au local peuvent être les intérêts hypothécaires, l’impôt foncier (taxes municipales et scolaires), les frais d’assurance (feu, vol et responsabilité), électricité, chauffage, entretien, réparations, etc.
Vous devez inscrire la totalité des frais engagés pour
l’entretien de votre local ou de votre logement. Ils
seront calculés proportionnellement à la partie des
lieux utilisée à des fins professionnelles, s’il y a lieu.
Vous pouvez établir le pourcentage d’utilisation d’un
lieu commercial de deux façons, soit :

AUTRES
DÉPENSES LIÉES
À L’ENTREPRISE

1. En divisant la superficie des lieux utilisés pour
des fins professionnelles par la superficie totale;
OU
2. En divisant le nombre de pièces utilisées pour
des fins professionnelles par le nombre total
de pièces.
Note (ligne 24) : Concernant l’assurance, vous devez
déterminer le coût selon la période visée par la déclaration, et y inclure les taxes. Référez-vous à la formule
utilisée pour les dépenses liées au véhicule.
Note (ligne 25) : Pour connaître le coût de l’électricité,
vous devez utiliser la dernière facture d’électricité
reçue. Notez le montant inscrit dans le détail de la
consommation antérieure, divisez-le par le nombre de
jours, multipliez le résultat par 365, puis divisez-le
par 12.
Exemple : Le total s’élève à 1234,56 $ pour 345 jours.
Donc, 1234,56$ divisé par 345 jours et multiplié par
365 jours, puis divisé par 12 mois = 108,84$ par
mois. Vous devez ensuite multiplier ce montant par le
nombre de mois concerné par l’évaluation.
Note (ligne 26) : Les frais d’aménagement et d’améliorations locatives ne sont pas déductibles.

(lignes 27 à 49 inclusivement)

Frais de repas (ligne 37) : Dans certaines situations
exceptionnelles, des frais de repas pourraient être pris
en considération pour des déplacements à l’extérieur
de votre région et les explications sur ces frais de
repas pourront vous être demandées. Si c’est le cas,
veuillez inscrire le total des additions remises par les
restaurateurs qui correspondent aux dépenses engagées à des fins professionnelles. Les reçus rédigés à
la main seront refusés.

Bien que le formulaire donne considérablement de
détails pour vous permettre de déterminer et de
déduire les dépenses que vous avez engagées pour
gagner votre revenu, d’autres dépenses peuvent avoir
été engagées à cette fin, mais ne sont pas comprises
dans les catégories de dépenses indiquées. Vous
pouvez alors les déduire en les inscrivant dans la
partie Autres dépenses et en précisant quelles sont
ces dépenses.

Téléphones résidentiel et commercial, et Internet
(lignes 38 à 41 inclusivement) : Vous devez inscrire, s’il y a
lieu, la portion des dépenses de téléphone engagées
à des fins professionnelles.

D

SECTION

AJUSTEMENT DU BÉNÉFICE NET (lignes 50 et 51)
Vous devez inscrire la valeur des produits achetés pour votre entreprise, mais utilisés à des fins personnelles.
Ceux-ci étant déjà inclus dans le coût des produits vendus, ils doivent être ajoutés à votre bénéfice net.
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E

SECTION

BIENS UTILISÉS PAR L’ENTREPRISE
Détaillez la nature et indiquez la valeur marchande des biens utilisés par votre entreprise et dont vous êtes
propriétaire. Il peut s’agir de biens meubles (camion, ameublement et équipement de commerce, etc.) ou
immeubles (garage, bâtiment commercial, etc.). Il peut s’agir également de biens incorporels, tels qu’un permis
de propriétaire de taxi, un achalandage ou tout autre bien semblable.

F

SECTION

LISTE DES CRÉANCIERS (dettes liées à l’entreprise)
Nommez tous les créanciers pour les dettes liées à votre entreprise et inscrivez tous les détails pour chacun.

G

SECTION

COMMENTAIRES ET PRÉCISIONS
Indiquez tout renseignement additionnel nécessaire à l’étude de votre dossier.
Par exemple, indiquez :
`` si vous avez des contrats signés ou en cours de négociation;
`` si vous avez fait des changements à votre entreprise ou si vous prévoyez en faire;
`` si vous avez préparé un plan de redressement (pour les compagnies « inc. »), etc.
De plus, si vous prévoyez cesser définitivement vos opérations à titre de travailleur autonome, veuillez nous
l’indiquer.

IMPORTANT

Il est important de signer le
formulaire qui atteste que les
renseignements qui y figurent
sont exacts et complets et, qu’en
cas de modification, vous vous
engagez à en informer sans délai
le ministère du Travail, de l’Emploi
et de la Solidarité sociale.

Si votre entreprise est une entreprise individuelle
ou une société en nom collectif

Les documents suivants devront être disponibles à des
fins de vérification et pourraient vous être demandés
(veuillez les classer et les regrouper par catégorie et par
mois) :
`` états financiers de votre entreprise (bilan et état des
revenus et des dépenses);
`` livres et registres comptables utilisés;
`` relevés de compte de votre institution financière
(comptes commerciaux et personnels);
`` relevés hypothécaires;
`` preuves de paiement pour impôt foncier et assurances (sauf assurance vie);
`` contrats, factures et pièces justificatives qui ont servi
à établir vos revenus et dépenses;
`` etc.
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Si votre entreprise est une société par actions
ou une compagnie à but lucratif (inc.)

Les documents suivants devront être disponibles à des fins
de vérification et pourraient vous être demandés (veuillez
les classer et les regrouper par catégorie et par mois) :
`` bilan et état des résultats ou état des revenus
et dépenses pour le dernier exercice financier;
`` journal des salaires;
`` convention des actionnaires;
`` preuve de demande de prêt;
`` preuve de subvention;
`` plan de redressement;
`` etc.
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Évaluation des revenus et des biens d’un travailleur autonome
Notes – La forme masculine utilisée dans ce formulaire désigne aussi bien les femmes que les hommes lorsque le contexte s’y prête.
– Pour vous aider à remplir ce formulaire, un guide est disponible sur notre site Internet à l’adresse www.mess.gouv.qc.ca

RENSEIGNEMENTS SUR L’IDENTITÉ
Numéro de dossier
Nom de famille

Prénom

RENSEIGNEMENTS SUR L’ENTREPRISE
Nom de l’entreprise (raison sociale)
Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)
Statut de l’entreprise
Entreprise individuelle
Société en
nom collectif
Compagnie

Domaine d’activité
% Votre
participation
%

Numéro

Date de début d’activités

A A A A M M J J

Numéro de taxe de vente du Québec (TVQ)

Numéro de taxe sur les produits et services (TPS/TVH)
T Q

R T

Rue, rang ou case postale

Appartement

Adresse de
l’entreprise Ville, village ou municipalité
Ind. rég.

Code postal

Numéro

Poste

Téléphone

Ind. rég.

Numéro

Adresse du site Internet

Autre
Oui

Avez-vous cessé de façon temporaire ou définitive vos activités à titre de travailleur autonome?

Non Si oui, indiquez la date de fin de vos activités

Précisez la ou les raisons pour lesquelles vous avez cessé vos activités

Indiquez la date prévue de
reprise de vos activités

A A A A M M J J
A A A A M M J J

Pour les demandeurs d’aide financière de dernier recours, expliquez les raisons de votre demande (vous pouvez ajouter des renseignements à la section G)

ÉTAT DES REVENUS ET DES DÉPENSES
Période étudiée

A A A A M M J J

au

A A A A M M J J

Section A – Revenus bruts
1.
2.
3.
4.

Ventes brutes (sans la TPS/TVH et la TVQ)
Honoraires
Travail à contrat
Pourboires
Autres revenus provenant d’un travail autonome. (précisez)

5.
6.
7.

1
+

2

+

3

+

4

+

5

+

6

+

7

Revenus bruts (total des lignes 1 à 7) =

A

Section B – Coûts des produits vendus (s’il y a lieu)
8. Inventaire de stock au début de la période
9. Achats de stock au cours de la période

8
+

9

Somme partielle =
10. Inventaire de stock à la fin de la période
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10

−

Coût des produits vendus =

B

Revenus bruts (ligne A − ligne B) =

C
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Section C – Dépenses
 DÉPENSES LIÉES AU VÉHICULE Inscrivez la totalité de vos dépenses, puis établissez le pourcentage d’utilisation à des fins professionnelles
 Si vous avez un registre de l’odomètre (sinon passez à la ligne 15)
km 11
11. Relevé de l’odomètre à la fin de la période
−
km 12
12. Relevé de l’odomètre au début de la période
=
km 13
13. Nombre de kilomètres parcourus (ligne 11 − ligne 12)
km 14
÷
14. Nombre de kilomètres parcourus (à des fins professionnelles)
% D
Pourcentage d’utilisation à des fins professionnelles (ligne 14 ÷ ligne 13 × 100) =
15
 15. Essence
+
16
16. Entretien, réparation
+
17
17. Assurance
+
18
18. Immatriculation, permis
+
19
19. Intérêts sur emprunts
Autres dépenses (précisez)
20
+
20.
E
Total (lignes 15 à 20) =
F
Total des dépenses déductibles liées au véhicule (ligne D × ligne E) =
 DÉPENSES LIÉES AU LOCAL COMMERCIAL Inscrivez la totalité de vos dépenses, puis établissez le pourcentage d’utilisation à des fins professionnelles s’il y a lieu
 Si vous êtes locataire
21
21. Local commercial ou loyer
 Si vous êtes propriétaire
22
+
22. Intérêts hypothécaires
23. Impôt foncier
23
+
(taxes municipales et scolaires)
 Si vous êtes locataire ou propriétaire
24
+
24. Assurance (feu, vol, responsabilité)
+
25
25. Électricité, chauffage
+
26
26. Entretien, réparation
G
Total (lignes 21 à 26) =
% H (Usage commercial ÷ usage total × 100)
Pourcentage d’utilisation à des fins professionnelles =
Total des dépenses déductibles liées au local commercial (ligne G × ligne H) =
 DÉPENSES DIVERSES LIÉES À L’ENTREPRISE
27. Salaires (sauf le vôtre et celui de votre conjoint)
28. Cotisations de l’employeur (Régie des rentes du Québec,
Régie de l’assurance maladie du Québec, Régime québécois d’assurance parentale, etc.)
29. Honoraires professionnels (frais de comptabilité, etc.)
30. Cotisations professionnelles, droits, permis
31. Fournitures, matériaux
32. Livraison, messagerie, frais de poste, frais de bureau
33. Publicité, promotion
34. Frais bancaires (compte commercial seulement)
35. Frais de déplacement (sauf les dépenses liées au véhicule)
36. Assurance responsabilité (sauf celle liée au local)
37. Frais de repas
38. Téléphone résidentiel (utilisé à des fins professionnelles)
39. Téléphone commercial
40. Cellulaire, téléavertisseur (utilisé à des fins professionnelles)
41. Internet (utilisé à des fins professionnelles)
42. Location d’équipement
43. Entretien, réparation d’équipement
Autres dépenses (précisez)
44.
45.
46.
47.
48.
49.

I

+

27

+

28

+

29

+

30

+

31

+

32

+

33

+

34

+

35

+

36

+

37

+

38

+

39

+

40

+

41

+

42

+

43

+

44

+

45

+

46

+

47

+

48

+

49

Total des dépenses diverses liées à l’entreprise (lignes 27 à 49) =

J

DÉPENSES TOTALES (lignes F + I + J) =

K

Section D – Ajustement du bénéfice net
BÉNÉFICE NET
50. Coût des produits consommés à des fins personnelles
BÉNÉFICE NET AJUSTÉ
51. Pourcentage de votre participation à l’entreprise

(ligne C − ligne K) =

L

+

50
%

BÉNÉFICE NET LIÉ À VOTRE PARTICIPATION (ligne M × ligne 51) =

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
SR-0025 (09-2019)

M

(ligne L − ligne 50) =

51
N
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ÉTAT DES BIENS ET DES DETTES
Section E – Biens utilisés par l’entreprise
Description

Valeur marchande

Section F – Liste des créanciers (dettes liées à l’entreprise)
Nom des créanciers

Date de l’emprunt

Montant emprunté

Solde actuel

Paiement mensuel

A A A A M M J J
A A A A M M J J
A A A A M M J J
A A A A M M J J
A A A A M M J J
A A A A M M J J
A A A A M M J J
TOTAL

Section G – Commentaires et précisions
Indiquez tout renseignement additionnel nécessaire à l’étude de votre dossier. Par exemple, tracez un bref historique de votre entreprise, donnez la liste de vos contrats à venir,
décrivez les modifications effectuées ou envisagées, produisez votre plan de redressement s’il y a lieu, etc.

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Les renseignements personnels recueillis par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale sont nécessaires à l’application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles. L’accès
à ces renseignements est limité aux seules personnes autorisées à les consulter dans l’exercice de leurs fonctions. Omettre de les fournir peut entraîner le refus de votre demande. Vous avez le
droit d’être informé des renseignements que le Ministère détient à votre sujet, d’en recevoir communication ou d’en demander la rectification en vous adressant à la personne responsable de
l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels.

AFFIRMATION SOLENNELLE
J’affirme solennellement au même titre que si j’étais sous serment, que les renseignements qui figurent dans ce formulaire sont exacts et complets et, en cas de modification, je m’engage à en
informer sans délai le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

A A A A M M J J

Date

Signature de l’adulte travailleur autonome

Signature du conjoint si travailleur autonome

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
SR-0025 (09-2019)

Page 3 de 3

