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Travailleur autonome

Comment faire vos 
impôts de 
partenaire d’Uber

Être son propre patron comporte de nombreux avantages. Si 

vous devenez partenaires-chauffeurs Uber et donc travailleur 

autonome, votre situation fiscale changera aussi. Le présent 

guide vous aide à comprendre vos obligations fiscales 

particulières et vous donne des conseils pour vous aider à 

déclarer vos revenus avec exactitude grâce à TurboImpôt. 
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Avis de non-responsabilité 

Le présent guide est fourni à titre d’information seulement. L  Uber et les autres tierces es partenaires-chauffeurs  
parties ne doivent pas interpréter les renseignements qu’il contient comme étant des conseils fiscaux ou 
juridiques ni les utiliser à toute autre fin. Il ne fournit pas des conseils fiscaux et ne tient pas compte de la 
situation fiscale et des circonstances précises d’un contribuable particulier. Avant de prendre une décision 
concernant leur déclaration de revenus, les lecteurs devraient consulter un conseiller professionnel.  Intuit 
Canada n’émet aucune garantie ni représentation quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité du présent guide 
et exclut toute garantie implicite. 

Conseils à l’intention des partenaires-chauffeurs Uber 
pour la préparation de leurs déclarations de revenus 
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Ce que vous devez savoir 

Les travailleurs indépendants comme les conducteurs de partenaires-chauffeurs Uber sont libres de travailler 
autant qu’ils le veulent, aux heures qui leur conviennent.

Contrairement à un employé, un partenaires-chauffeurs Uber produit ses déclarations de revenus en tant que 
travailleur autonome. Cela signifie que vous devrez, en plus de remplir les formulaires d’impôt habituels, déclarer
l’ensemble de vos revenus et dépenses reliés à vos activités menées en tant que partenaires-chauffeurs Uber.

Les principaux formulaires utilisés pour votre déclaration de revenus fédérale sont la T1 Générale et
l’Annexe 1. Du côté du Québec, la TP1 est le principal formulaire utilisé. En tant que travailleur autonome,
vous devrez aussi fournir l’information relative à votre statut de partenaires-chauffeurs Uber au moyen des 
formulaires T2125 et TP-80, État des résultats des activités d’une entreprise ou d’une profession libérale/Revenus 
et dépenses d'entreprise ou de profession. Ces formulaires sont utilisés pour déclarer vos revenus et dépenses
en tant que travailleur autonome.

Ça semble compliqué? Eh bien, il n’y a pas lieu de vous inquiéter car avec TurboImpôt Travailleur
autonome, tout ce que vous avez à faire est de répondre à quelques questions simples concernant votre
partenaires-chauffeurs Uber  et nous nous occupons du reste. Voyons les renseignements que vous devez rassembler
avant de commencer vos déclarations dans TurboImpôt Travailleur autonome.

Notions de base sur la production d’une déclaration 
de revenus en tant que travailleur autonome

Ce qui est formidable à propos d’un marché mondial en constante évolution est que vous disposez 
de plusieurs nouvelles façons de gagner un revenu d’un travail autonome. Que l’on se réfère, entre 
autres, au travail parallèle ou contractuel, le monde du travail autonome n’a jamais été aussi 
diversifié. Tout comme les pigistes et les entrepreneurs indépendants, un partenaire d’Uber est libre 
de travailler autant qu’il veut et aux heures qu’il veut.

Toutefois, contrairement à un employé, un partenaire d’Uber produit sa déclaration de revenus en 
tant que travailleur autonome, selon les exigences de l’ARC. Cela signifie que vous devrez, en plus 
de remplir les formulaires d’impôt habituels, déclarer l’ensemble de vos revenus et dépenses liés à 
vos activités menées en tant que partenaire d’Uber.

Les principaux formulaires utilisés pour votre déclaration de revenus fédérale sont la T1 Générale et 
l’Annexe 1. Du côté du Québec, la TP1 est le principal formulaire utilisé. En tant que travailleur 
autonome, vous devrez aussi fournir l’information relative à votre statut de partenaires-chauffeurs 
Uber au moyen des formulaires T2125 et TP-80, État des résultats des activités d’une entreprise ou 
d’une profession libérale/Revenus et dépenses d'entreprise ou de profession. Ces formulaires sont 
utilisés pour déclarer vos revenus et dépenses en tant que travailleur autonome. 

Ne vous en faites pas si cela peut vous paraître compliqué - vous n’êtes jamais seul lorsque vous 
produisez votre déclaration avec TurboImpôt Travailleur autonome. Vous disposerez de toute l’aide 
dont vous avez besoin afin de produire votre déclaration de revenus pour travailleur autonome 
rapidement, facilement et correctement. Voyons les renseignements que vous devez rassembler 
avant de commencer votre déclaration de revenus dans TurboImpôt Travailleur autonome.
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Pour commencer
Pour préparer vos déclarations de revenus, vous aurez besoin de renseignements au sujet de vos revenus, de vos 
dépenses et du kilométrage parcouru avec des clients lors de vos courses Uber. 

C

Le revenu total que vous avez touché à titre de partenaires-chauffeurs Uber est indiqué dans le Récapitulatif fiscal 
annuel que vous a remis Uber via votre profil en ligne. En plus de vos revenus, votre Récapitulatif fiscal annuel contient
certaines de vos dépenses déductibles, y compris les frais encourus et le kilométrage.

Les montants totaux des taxes de vente (TPS/TVQ) perçues et payées par Uber sont également disponibles.
En tant que partenaires-chauffeurs Uber, vous avez la responsabilité de les déclarer.

e document fourni par Uber vous permet d’identifier les différents montants utiles à vos déclarations d'impôt et 
de taxes. Vous y trouverez les montants totaux utiles pour déclarer et payer votre impôt sur le revenu. 

Comme déjà payée par Uber, il n’est pas nécessaire d’envoyer un paiement pour la TPS/TVQ.

Revenu d’un partenaire
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Dépenses déductibles d’impôt

• Droit d’immatriculation et permis
• Essence, huile moteur, lave-glace, liquide pour freins, antigel et autres frais d’entretien
• Réparations et vidanges d’huile
• Pneus (y compris l’équilibrage et l’installation)
• Primes d’assurance mensuelles
• Paiements de location
• Frais de lave-autos et d’esthétique automobile
• Fournitures (stylos, papier, etc.) et extras offerts aux passagers (bouteilles d’eau, collations, etc.)
• U
• Frais de service Uber (incluant frais de réservation, frais d'aéroport, frais de partage et frais de

fonctionnement au Québec)

ne partie des dépenses liées au téléphone cellulaire

Kilométrage

Enfin, vous aurez besoin de certains chiffres concernant les kilomètres parcourus l’an dernier :  

1.   

2. Le nombre total de kilomètres parcourus pendant l’année d’imposition. Un relevé initial
de l’odomètre se trouve sur le certificat d’inspection (Certificat de sécurité) de votre        véhicule.

Autres renseignements de base pour l’impôt

• Votre numéro d’assurance sociale
• Votre date de naissance
• Tous vos feuillets, relevés, reçus et formulaires fiscaux

Assurez-vous de déclarer tous vos coûts admissibles. Pour en savoir davantage sur les dépenses déductibles des 
entrepreneurs indépendants, consultez le site Web de l’Agence du revenu du Canada (ARC) et celui de Revenu Québec.  

Conseils TurboImpôt

Si vous n’avez pas tous les documents nécessaires, vous pouvez quand même commencer vos déclarations. Vous n’avez 

qu’à répondre à des questions faciles et les renseignements seront reportés aux bons endroits dans les formulaires 

appropriés.

Conseils TurboImpôt

Conseils à l’intention des partenaires-chauffeurs Uber

Ensuite, rassemblez tous les reçus, les factures et les relevés de compte des dépenses qui peuvent être
admissibles. Voici quelques exemples de dépenses déductibles d’impôt couramment déclarées par des
partenaires-chauffeurs Uber :

En plus des renseignements liés à votre statut de partenaires-chauffeurs Uber, vous aurez besoin de l’information 
suivante pour commencer vos déclarations de revenus dans TurboImpôt :

Le nombre total de kilomètres parcourus en tant que partenaires-chauffeurs Uber. 
Le kilométrage que vous avez parcouru avec des passagers est indiqué sur votre sommaire 
de l’impôt annuel d’Uber.
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Production de vos déclarations de revenus
Une fois que vous aurez entré toute l’information dans TurboImpôt Travailleur autonome, vous saurez si vous 
devez de l’argent ou avez droit à un remboursement. 

En général, les contribuables doivent produire leurs déclarations de 2019 au plus tard le 30 avril 2020. En tant 
qu’entrepreneur indépendant, vos déclarations de l’année d’imposition 2019 doivent être produites au plus tard 
le 17 juin 2020. Toutefois, si vous avez un solde dû pour 2019, vous devez le payer au plus tard le 30 avril 2020. Les 
dates limites peuvent changer; consultez les sites de l’ARC et RQ pour plus de détails. 

Grâce à TurboImpôt, il est facile de soumettre vos déclarations par IMPÔTNET et ImpôtNet Québec. En utilisant 
IMPÔTNET et ImpôtNet Québec, le service de production électronique des déclarations de revenus de l’Agence 
du revenu du Canada et celui de Revenu Québec, vous pouvez transmettre vos déclarations de revenus 
directement à l’ARC et à RQ par Internet. Tous les logiciels TurboImpôt ont été homologués pour 
IMPÔTNET/ImpôtNet Québec. Pour en savoir davantage sujet d’IMPÔTNET et ImpôtNet Québec, visitez les sites 
www.impotnet.gc.ca et www.revenuquebec.ca.

Préparation de vos déclarations de revenus
Grâce à TurboImpôt Travailleur autonome, rien ne sera laissé au hasard dans vos déclarations de revenus. 
TurboImpôt traduit les impôts en questions simples sur votre vie. Pas besoin de connaître la fiscalité ni de 
prendre rendez-vous pour faire vos impôts correctement. TurboImpôt vous guide tout au long du processus de 
déclaration. Et la saisie de l’information relative à votre travail indépendant est un jeu d’enfant grâce à l’entrevue 
spécialisée pour PME.

Si vous êtes un nouvel arrivant au Canada ou si vous produisez vos déclarations de revenus pour la première fois, vous 

devrez peut-être les envoyer par la poste. Vous êtes entre bonnes mains avec TurboImpôt Travailleur autonome. Il suffit 

d’imprimer et de signer votre déclaration fédérale, d’y inscrire la date aux endroits prévus, puis de l’envoyer au centre 

fiscal de l’ARC de votre region.  Vous devrez faire de même pour votre déclaration provinciale, puis l’envoyer à un des 

deux bureaux de Revenu Québec (Montréal ou Québec).

Conseils TurboImpôt

Conseils à l’intention des partenaires-chauffeurs Uber

En tant que partenaires-chauffeurs Uber, vous pouvez économiser sur toutes les solutions TurboImpôt Travailleur 
autonome. Préparez vos déclarations gratuitement et ne payez qu’au moment de les soumettre. Aucun code 
n’est nécessaire.

Pour commencer, visitez votre application chauffeur maintenant 
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Foire aux questions

Q : Quelles sont les formes de soutien offertes par TurboImpôt pour m’aider à 
      produire mes déclarations de revenus dans les règles de l’art?

R : Nous savons que ce n’est pas tout le monde qui est à l’aise avec les impôts et que vous pourriez 
avoir des questions en cours de route.  TurboImpôt a lancé un nouveau produit conçu pour vous 
donner accès à des experts en impôt qui revoient vos déclarations avant que vous les soumettiez. Pour 
passer en revue la gamme complète de solutions destinées aux travailleurs autonomes, visitez le site 
www.turboimpot.ca/uber.

Q : Comment savoir si je devrai payer de l’impôt? 

R : Chaque situation fiscale est unique et plusieurs facteurs déterminent si vous aurez un 
remboursement d’impôt ou un solde dû à l’ARC ou à RQ. TurboImpôt vous guide étape par étape 
pour vous assurer d’obtenir toutes les déductions fiscales auxquelles vous avez droit. Au fur et à 
mesure que vous entrez vos déductions dans TurboImpôt, vous voyez immédiatement leur 
répercussion sur votre remboursement ou votre solde dû. 

Q : Ai-je besoin d’un feuillet T4?

R : En tant qu’entrepreneur indépendant, vous devez remplir les formulaires T2125 et TP-80 pour 
déclarer vos revenus et dépenses. Si vous avez reçu d’autres revenus d’emploi, vous devriez recevoir 
un feuillet T4 et un relevé 1 de ces employeurs. 

Aide sur TurboImpôt
Nous sommes là pour vous aider. Obtenez des réponses à vos questions dans la Communauté TurboImpôt en 
ligne. Nous avons des réponses de professionnels de TurboImpôt et de clients comme vous pour vous aider à 
préparer vos impôts correctement. https://turboimpot.community.intuit.ca/tax-help.

Conseils à l’intention des partenaires-chauffeurs Uber

Q: Quelles sont les formes de soutien offertes par TurboImpôt pour m’aider à 
produire ma déclaration de revenus dans les règles de l’art?

R: Faire ses impôts de travailleur autonome avec de l’aide et des conseils facilite les choses! 
TurboImpôt Travailleur autonome comporte deux options conçues afin de vous offrir un accès 
illimité et en direct à des experts en impôt qui répondront à toutes vos questions, réviseront votre 
déclaration ou feront intégralement votre déclaration pour vous. Explorez l’éventail complet des 
solutions destinées aux travailleurs autonomes au www.turbotax.ca/uber
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GARANTIS

REMBOURSEMENTS

MAXIMAUX
60 JOURS

REMBOURSEMENTS

GARANTIS
GARANTIS

EXACTS 
À 100 %

CALCULS

* Offre destinée aux partenaires-chauffeurs Uber. Bénéficiez d’un rabais allant jusqu’à 20 % sur le prix courant à l’achat de TurboImpôt Travailleur autonome entre le 1er février 
2020 et le 31 décembre 2020 auprès de www.turboimpot.ca/uber. Les modalités, conditions, caractéristiques, disponibilités, prix, frais et options de service et de soutien 
peuvent changer sans préavis.




