
Formulaire T2125/TP80 : Revenus et dépenses d’entreprise

Informations nécessaires pour la production des déclarations de revenus

TAXES

o Produisons-nous le rapport annuel de
taxes ?

□ Oui □ Non

o Êtes-vous inscrits aux taxes
simplifiées?

□ Oui □ Non

INFORMATIONS

DESCRIPTION INFORMATION

o Nom utilisé

o Adresse (si différente du particulier)

o NEQ (numéro d’entreprise du Québec)

o Produits/Services offerts

o Code SCIAN

o Date de l’exercice financier si autre que
1er janvier au 31 décembre

o Est-ce la dernière année d’activité ?
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Comptabilité Ruiz Inc. 

Comptabilité Ruiz Inc. 



DESCRIPTION MONTANT

Revenus :

o Revenus (excluant TPS et TVQ)

o Revenus sur le T4A

o Travaux en cours à la fin de l’année

o Subvention Covid-19

o Avantage taxes méthode simplifiée

Coût des marchandises vendues :

o Stock d’ouverture (inventaire)

o Achat de l’année

o Frais de main d’œuvre directe

o Contrat de sous-traitance

o Stock de fermeture (inventaire)

Dépenses (réduites des taxes de vente remboursées) :

o Publicité

o Repas et frais de représentation

o Créances irrécouvrables

o Assurances

o Intérêts et frais bancaires

o Taxes, droits d’adhésion, cotisations et permis

o Frais de bureau

o Papeterie et fournitures de bureau

o Honoraires professionnels

o Frais de gestion

o Loyer

o Entretien et réparations

o Salaires

o Impôts fonciers

o Frais de déplacement

o Services publics (comprenant télécommunications)

o Dépenses automobiles et frais de bureau à domicile Complétez Annexe 1 et Annexe 2

o Formation

o Primes versées à un régime privé d’assurance maladie

o Autres :
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ANNEXE 1 : DÉPENSES AUTOMOBILE

DESCRIPTION MONTANT/DESCRIPTION

Véhicule :

o Modèle et année

o Valeur marchande du véhicule (ou FNACC début d’année)

o Coût d’acquisition dans l’année ou pdsf si location

o Si location : date de début et date de fin

o Nombre de kilomètres total parcourus dans l’année

o Nombre de kilomètres parcourus à des fins d’affaires dans
l’année

Dépenses (Inscrivez le montant total, nous nous occuperons de
calculer la proportion)

o Essence et huile

o Intérêts payés sur le prêt

o Assurances (incluant CAA)

o Immatriculations et permis

o Entretien et réparations

o Frais de location

o Stationnement aux fins d’affaires

o Autres :

ANNEXE 2 : DÉPENSES BUREAU À DOMICILE*

DESCRIPTION MONTANT

Pourcentage servant à des fins professionnelles

Dépenses (inscrivez le montant total, nous nous occuperons de calculer la
proportion)

o Chauffage

o Électricité

o Assurances

o Entretien et réparations

o Location : montant du loyer payé

o Intérêts sur le prêt hypothécaire ou loyer versé

o Impôts fonciers (taxes municipales et scolaires)

o Autres :

*Dans le cas où vous êtes propriétaire avec une autre personne, vous ne pouvez réclamer que les dépenses que vous avez payées.
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