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REVENUS ET DÉPENSES D’AFFAIRES 

 
 
 

Montants requis pour une petite entreprise 
 
REVENUS Total annuel  AUTOMOBILE Total annuel 

Ventes brutes, commissions ou honoraires $  Date d’achat (aaaa-mm-jj)  

Autres revenus $  Kilométrage lié au travail (km)  

Total des revenus : $  Nombre total de kilomètres (km)  

  Carburant $ 

DÉPENSES Total annuel  Prime d’assurance $ 

Publicité $  Droits d’immatriculation et permis $ 

Créances irrécouvrables $  Intérêts pour la voiture $ 

Frais de cotisation, droits d’adhésion et permis $  Entretien et réparations $ 

Commissions payées $  Coût total du crédit-bail $ 

Frais de livraison et de transport $  Frais de location $ 

Prime d’assurance $  Date du crédit-bail  (aaaa-mm-jj)  

Intérêts à court terme et frais bancaires $  Date de fin de bail (aaaa-mm-jj)  

Intérêts à long terme $  Prix du véhicule $ 

Frais de gestion et d’administration $  FNACC (fraction non amortie du coût en capital) $ 

Entretien et réparations $  Coûts de location mensuels $ 

Frais de repas et de représentation $  Produits (montant reçu pour votre bien) $ 

Fournitures de bureau $  DPA Vente (déduction pour amortissement) $ 

Dépenses de bureau (p. ex. poste, photocopies) $  Dépense de vente $ 

Frais de comptabilité et honoraires professionnels $  FRAIS DE BUREAU À DOMICILE Total annuel

Frais juridiques et connexes $  Électricité $ 

Impôts fonciers $  Chauffage $ 

Frais de loyer $  Prime d’assurance $ 

Salaires et avantages sociaux $  Entretien et réparations $ 

Frais de déplacement $  Intérêts hypothécaires $ 

Téléphone, cellulaire $  Impôts fonciers $ 

Services publics $  Autres dépenses $ 

Autres dépenses : location d’ordinateurs $  Total des frais de bureau à domicile : $ 

Total des dépenses : $  Portion d’usage personnel (%)  
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