
Le choix d’un type de structure d’entreprise 
influe grandement sur la déclaration de 
revenus. La structure d’entreprise a une 
incidence sur le type de déclaration fiscale 
annuelle et de nombreux autres éléments.

Entreprise à propriétaire unique
• Le type de structure d’entreprise le plus simple; l’entreprise n’est

pas constituée en société et appartient à une seule personne
• Le propriétaire est seul responsable des décisions, touche tous les

bénéfices, réclame toutes les indemnités en cas de pertes et n’a
pas le statut juridique distinct de celui de l’entreprise.

• Le propriétaire assume tous les risques de l’entreprise (les risques 
s’étendent même à ses biens personnels et à ses actifs).

• Le propriétaire paie les impôts sur le revenu net de l’entreprise.
• Le propriétaire peut avoir à enregistrer un nom commercial, ou

a le choix d’exploiter l’entreprise sous son nom, sous le nom de
l’entreprise, ou les deux à la fois.

Partenariat
• Association de deux ou plusieurs personnes physiques, sociétés,

fiducies ou partenariats qui se mettent ensemble pour exploiter 
une entreprise.

• Chaque partenaire fournit de l’argent, du travail, des biens ou des 
compétences à la société de personnes. En retour, chaque associé 
a droit à une part des bénéfices ou assume une partie des pertes
de l’entreprise.

• Les bénéfices ou pertes de l’entreprise sont généralement répartis
entre les associés selon les dispositions du contrat de société.

• Facile à former - un simple accord verbal suffit pour former 
une société de personnes. Toutefois, la plupart des sociétés
de personnes sont régies par un accord écrit qui fixe les règles
d’entrée ou de sortie des associés, la répartition des revenus de la 
société de personnes et d’autres questions.

• Lié par les actions de tout membre de la société de personnes,
pour autant que celles-ci s’inscrivent dans le cadre habituel des 
activités.

Constitution en société
• Entité juridique distincte - elle peut conclure des ententes

et posséder des biens en son nom propre, séparément et
distinctement de ses propriétaires.

• Il est plus facile de mobiliser des capitaux importants (argent ou
autres éléments d’actif) qu’une entreprise individuelle ou une 
société de personnes.

• Lors de la création d’une société, les propriétaires transfèrent
de l’argent, des biens ou des services à la société en échange
d’actions. Les détenteurs de ces actions sont des actionnaires.

• Les actionnaires ne peuvent réclamer aucune perte subie par la
société.

• Vous pouvez acheter et vendre des actions d’une société sans
changer l’existence de la société.

• Une société continue d’exister à moins qu’elle ne se dissolve,
ne fusionne ou n’abandonne sa charte pour certaines raisons,
comme la faillite.

• La constitution d’une société comprend la rédaction des statuts
constitutifs et l’envoi des documents aux gouvernements
provinciaux, territoriaux ou fédéral concernés.

Voici de l’information utile sur 
les structures d’entreprise 

Pour plus obtenir plus d’information sur les structures des entreprises, cliquez ici!

Avez-vous besoin d’une aide supplémentaire?  
Communiquer avec un navigateur d’affaires d’ONB dès aujourd’hui :

1 (833) 799-7966   |   nav@navnb.ca   |   ONBCanada.ca/NavNB

Entreprise à propriétaire unique

• coûts de démarrage peu élevés
• fonds de roulement minimes
• responsabilité illimitée
• risque pour les biens personnels

Partenariat

• coûts de démarrage peu élevés
• partage des risques ou des pertes
• responsabilité illimitée
• autorité partagée

Constitution en société*

• structure la plus coûteuse
• avantages fiscaux et partage des risques
• étroitement réglementée
• responsabilité limitée

*Il est recommandé de consulter votre conseiller juridique et votre
comptable pour savoir si la constitution en société est adaptée à votre
entreprise.

Des doutes sur la meilleure façon 
de structurer votre entreprise? 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/publications/rc4070/renseignements-petites-entreprises-canadiennes-definitions.html#actionnaire
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/publications/rc4070/renseignements-petites-entreprises-canadiennes-definitions.html#statuts_constitutifs
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/publications/rc4070/renseignements-petites-entreprises-canadiennes-definitions.html#statuts_constitutifs
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/entreprises/revenu-petites-entreprises-travailleurs-independants/etablir-votre-entreprise.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/businesses/small-businesses-self-employed-income/setting-your-business.html#bsnss_strctrs?it=starting/before-starting-your-business/corporation-partnership-or-sole-proprietorship/
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