
ENTREPRISE INDIVIDUELLE

L’entreprise individuelle n’est pas une 
entité en soi. Elle n’a pas la personna-
lité juridique ni d’existence distincte 
du particulier en affaires. Elle ne pos-
sède pas son propre patrimoine, les 
biens personnels du particulier sont 
confondus avec les biens utilisés dans 
le cadre de l’exploitation de l’entre-
prise. Toutefois, il est primordial de 
bien isoler ses revenus et dépenses 
d’entreprise de ses autres revenus et 
dépenses. Souvent, un compte ban-
caire distinct et un peu de discipline 
suffisent afin d’assurer un fonctionne-
ment efficace.

Les bénéfices générés par l’entreprise 
individuelle sont déclarés à même la 
déclaration de revenus du particulier 
en tant que revenu d’entreprise.

Lorsqu’un particulier en affaires offre 
ses services à des clients, l’un des 
risques est que les autorités fiscales 
le qualifient d’employé, plutôt que de 
travailleur autonome. En effet, plu-
sieurs critères sont utilisés pour déter-
miner ces liens de droit, notamment le 
choix du lieu de travail, la fourniture 
d’équipement, les heures travaillées, 
les avantages sociaux, etc. Ultime-
ment, un changement de statut peut 
occasionner bien des maux de tête 
puisqu’il pourrait contraindre le parti-
culier et le client à verser des sommes 
importantes à titre de déductions à la 
source, et ce, même rétroactivement. 
D’où l’importance de bien comprendre 
les nuances en la matière afin de faire 
des choix éclairés. 

LA SOCIÉTÉ DE PERSONNES

Comme son nom l’indique, il faut au 
moins deux personnes pour créer cette 
société qui trouve son fondement 
dans le Code civil du Québec. Chacun 
contribue à sa façon à l’exploitation 
de l’entreprise sous forme d’apport en 
argent, en compétences ou en travail. 
La société de personnes, bien qu’elle 
n’ait pas la personnalité juridique, 
possède néanmoins un nom, un lieu 
d’exploitation et un patrimoine. Consé-
quemment, la société de personnes ne 
produit pas de déclaration de revenus 
distincte de ses associés puisque ceux-
ci s’imposent sur les bénéfices générés 
à la fin de l’année, qui sont qualifiés de 
revenus d’entreprise. 

Une société de personnes se crée par 
le biais d’un contrat de société qui 
définit notamment l’apport de chaque 
associé, sa part sociale, ainsi que les 
rôles et les responsabilités. Le contrat 
de société sert de plus à déterminer à 
l’avance la façon dont certaines situa-
tions, telles que la dissolution, l’ajout 
ou le retrait d’associé, le décès d’un 
associé, seront résolues.

Comme ce contrat détermine entre 
autres la répartition des profits et 
pertes, il est crucial qu’il soit clair et 
sans équivoque. Il est par ailleurs for-
tement recommandé qu’il soit écrit 
puisque tout silence emportera l’ap-
plication des dispositions supplétives 
du Code civil du Québec. De plus, les 
autorités fiscales n’étant pas liées par 
l’attribution des parts entre les asso-
ciés, un contrat de société bien rédigé 

TRAVAILLER « À 
SON COMPTE ? »
CE QU’IL FAUT 
SAVOIR :

Avertissement  :
L’informAtion contenue  
dAns cet ArticLe, bien qu’eLLe 
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Vous vous lancez ou 
vous êtes déjà en affaires ? 
Il existe plusieurs formes 
d’entreprises et de 
partenariats souvent 
confondus sous l’expression 
« travailler à son compte ». 
Votre organisation financière 
et fiscale est-elle cohérente 
avec votre statut juridique ? 
Mieux vaut être bien 
renseigné afin d’éviter les 
mauvaises surprises...
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de grandes dépenses engagées cette 
année-là, alors qu’elles devaient 
plutôt être capitalisées, le montant 
pourrait être refusé par le fisc et di-
minué afin de refléter uniquement la 
part applicable à l’exercice. Parfois, le 
constat est fait plusieurs années plus 
tard, lors d’une vérification effectuée 
par l’Agence du revenu et entraîne des 
pénalités et intérêts importants.

Lors de la vente 

La vente de certains biens d’une en-
treprise pourrait être assujettie à la 
fois aux règles en matière de gains en 
capital et de récupération d’amortis-
sement. 

À titre d’exemple, l’entreprise qui a 
capitalisé le coût d’un camion depuis 
plusieurs années, pourrait présumer à 

tort que la vente du véhicule n’entraî-
nera aucune conséquence fiscale. Or, 
avant d’accepter une offre, elle devra 
prendre en considération plusieurs 
facteurs, notamment la fraction non 
amortie du coût en capital, le coût 
initial du camion et son intention (ou 
non) d’acquérir un bien de même ca-
tégorie avant la fin de l’exercice. 
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Les juristes de La Boîte 
Juridique sont vos partenaires 
d’affaires et sont en mesure 
de bien vous assister 
dans l’exécution de vos 
projets. N’hésitez surtout 
pas à faire appel à leurs 
services en communiquant 
au 819.778.8809 ou en 
consultant le site Web  
www.laboitejuridique.ca.

•  En résumé, les dépenses courantes peuvent être déclarées la 
même année alors que d’autres doivent être étalées sur plus d’un 
exercice financier. 

•  Plusieurs critères déterminent ce qui constitue une dépense 
pouvant être passée à la charge et une autre qui ne le peut pas. 

•  Même s’il semble logique de déduire une dépense effectuée 
durant l’année, certaines dépenses ne peuvent être déduites 
en entier, d’où la nécessité d’obtenir de bon conseils juridiques 
et fiscaux avant de prendre une décision d’acquisition, 
d’amélioration, de rénovation ou de disposition.

BOÎTE-cOnsEil

Vous êtes entrepreneur général ?

Si vous n’êtes pas payé, vous devez
faire publier un avis d’hypothèque au
Registre foncier dans les 30 jours de
la fin des travaux. C’est une formalité
peu coûteuse qui protège votre
créance, d’où l’importance de confier
cette tâche à votre avocat(e). Avec la
publication, vous disposez alors de 6
mois supplémentaires pour recouvrer la
somme, sans qu’il soit requis d’intenter
des procédures légales.

Toujours pas de paiement ? Un préavis
d’exercice publié au Registre foncier est
alors requis, lequel doit être transmis
au propriétaire pour l’aviser qu’il a 60
jours pour acquitter la somme qui vous
est due, à défaut de quoi, vous pourrez
entreprendre des procédures pour
prendre l’immeuble en paiement ou
le faire vendre, selon le montant de la
créance. Une fois cette étape accomplie,
vous disposez d’un délai de trois ans
de la naissance de votre créance pour
intenter un recours.

Vous êtes sous-traitant ?

Lorsqu’un entrepreneur retient vos
services ou que vous ne traitez pas
directement avec le propriétaire, vous
devez envoyer un avis de dénonciation
au propriétaire avant ou lors du début
des travaux. Une simple lettre suffit où
vous décrivez les travaux pour lesquels
vos services furent retenus et le coût
estimé. C’est une étape importante car
sans celle-ci, vous n’êtes pas protégé
en cas de défaut de paiement. Une fois
franchies et au besoin, les mesures à
prendre pour recouvrer votre argent sont
les mêmes que celles décrites ci-dessus.

Le partenaire d’affaires des PME
819 778-8809 • www.laboitejuridique.ca

PROTÉGER ÉVOLUERAGIR CONTRÔLER
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Les juristes de La Boîte Juridique
sont vos partenaires d’affaires
et sont en mesure de bien vous
assister dans l’exécution de vos
projets. N’hésitez surtout pas à
faire appel à leurs services en
communiquant au 819.778.8809
ou en consultant le site Web
www.laboitejuridique.ca.

• Vérifiez l’identité du propriétaire de
l’immeuble pour connaître les étapes à suivre
afin de protéger votre créance.

• Lisez et négociez vos contrats afin d’identifier
et de retirer les clauses visant à vous priver
de vos droits.

• Pour maximiser votre protection, assurez-
vous d’être membre en règle de la Régie du
bâtiment du Québec.
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BOÎTE-CONSEIL

La mauvaise compréhension de votre statut juridique ou une gestion improvisée 
de son entreprise et de ses affaires peuvent s’avérer très coûteuses. Informez-vous 
auprès de votre conseiller juridique afin de clarifier votre situation et de discuter des 
différentes options qui s’offrent à vous.

DROIT DES
AFFAIRES
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et appuyé par une saine gestion dont 
on a convenu des modalités à l’avance 
entre les associés permettra d’éviter 
des conflits prévisibles et d’aborder 
adéquatement tout problème en cours 
de route. 

LA SOCIÉTÉ PAR ACTIONS 
 
La société par actions possède la per-
sonnalité juridique et, donc, est une 
entité séparée de ses administrateurs 
et actionnaires. Elle est régie par la loi 
sur les sociétés par actions canadienne 
ou québécoise. 

La plus grande distinction à faire est 
que les actifs et les revenus, ainsi que 
les passifs de la société n’appartiennent 
pas aux administrateurs et actionnaires, 
sous réserve des dispositions spéci-
fiques des lois applicables. Tous les 
débours (incluant les retraits) doivent 
donc être justifiés. Les administrateurs 
et les actionnaires (même lorsqu’il 
s’agit d’une seule et même personne) 
ne peuvent pas piger dans les revenus 
de la société ni attribuer leurs dépenses 
personnelles à la société. 

Qu’en est-il des particuliers qui sont 
à la fois administrateur et actionnaire 
uniques? Ceux-ci devront déterminer 
s’ils souhaitent percevoir un salaire à 
titre d’employés de la société ou s’ils 
souhaitent plutôt recevoir des divi-
dendes à titre d’actionnaires. Évidem-
ment, ce choix comporte des consé-
quences et des considérations qui 
doivent être analysées afin de prendre 
une décision éclairée. Par ailleurs, cer-
taines restrictions en matière de dé-
penses peuvent être appliquées à ce 
type de sociétés, lorsqu’elles offrent 
leurs services à un nombre restreint de 
clients, puisque les autorités fiscales 
considèrent alors que ces services sont 
offerts par le particulier à titre d’em-
ployé et non par la société à titre de 
prestataire de services.
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