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au Canada (même si vous continuez de travailler 
pour le même employeur);

2. vous résidiez de façon habituelle dans votre anci-
enne résidence avant le déménagement et vous 
résidez de façon habituelle dans votre nouvelle 
résidence depuis le déménagement; 

3. le déménagement vous rapproche d’au moins 
40 kilomètres de votre nouveau lieu de travail ou 
d’affaires;

4. votre ancienne résidence et votre nouvelle rési-
dence sont toutes deux situées au Canada.

Le déménagement doit avoir pour but de vous aider 
à exploiter une entreprise ou à occuper un emploi ail-
leurs au Canada. Comme on peut s’y attendre, les frais 
liés à un déménagement effectué uniquement pour 
des raisons personnelles ne sont pas admissibles. 
La distance de 40 kilomètres doit être mesurée 
en fonction de la route normale la plus courte à la 
disposition du public; il ne s’agit pas d’une dis-
tance à vol d’oiseau. 
Une déduction pour frais de déménagement peut 
également être demandée par les particuliers 
qui étaient sans emploi immédiatement avant de 
déménager et qui ont déménagé afin d’occuper 
un nouvel emploi ou d’exploiter une entreprise 
ailleurs au Canada.
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Déduire vos frais de déménagement 
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Le temps des déménagements
Le printemps et l’été sont souvent les saisons les 
plus populaires pour prendre possession d’une 
nouvelle maison ou pour vendre sa maison. Ce n’est 
pas tout : au cours des prochains mois, des milliers 
d’étudiants d’un bout à l’autre du Canada démé-
nageront dans une nouvelle ville pour commencer 
leurs études postsecondaires. Si vous prévoyez 
déménager ou si vous avez déménagé récemment 
à des fins professionnelles, vos frais de déménage-
ment pourraient être déductibles d’impôt. Et si vous 
déménagez afin de poursuivre vos études dans un 
établissement d’enseignement de niveau postsec-
ondaire et que vous prévoyez recevoir des bourses 
d’études imposables, vos frais de déménagement 
pourraient également être déductibles.

Qui peut déduire des frais de  
déménagement?
Si vous déménagez dans un nouvel endroit, il est pos-
sible que vous puissiez déduire vos frais de déménage-
ment du revenu que vous avez gagné à cet endroit. La 
règle générale est que vous pouvez déduire vos frais 
de déménagement de votre revenu lorsque les condi-
tions suivantes sont remplies :
1. vous déménagez afin de gagner un revenu 

d’emploi ou un revenu de travail autonome ailleurs 



Quelles dépenses sont déductibles?
Les frais de déménagement doivent être d’un 
montant raisonnable. Les frais admissibles inclu-
ent ceux payés pour votre propre déménagement, 
pour celui de membres de votre ménage, ainsi que 
pour le déménagement de vos effets mobiliers 
de votre ancienne résidence vers votre nouvelle. 
Les frais de déménagement les plus courants qui 
peuvent être déduits sont les suivants :
•	 les frais de déplacement que le con-

tribuable et les membres de sa famille ont 
payés pour se rendre à leur nouvelle rési-
dence, y compris les frais d’automobile, de 
repas et de logement pendant le trajet;

•	 les frais d’empaquetage, de transport, 
d’entreposage et d’assurance pour les effets 
personnels;

•	 les frais de subsistance temporaires (repas et loge-
ment) engagés près de l’ancienne et de la nouvelle 
résidence (pendant un maximum de 15 jours);

•	 les frais de résiliation du bail de l’ancienne résidence;
•	 les frais de vente de l’ancienne résidence, y 

compris le coût de la publicité, les honorai-
res de notaire ou d’avocat, la commission 
versée à un agent immobilier et la pénalité 
pour l’acquittement d’une hypothèque avant 
l’échéance; 

•	 les coûts reliés à la révision des documents 
juridiques pour tenir compte du changement 
d’adresse, au remplacement des permis de 
conduire et des certificats d’immatriculation 
des véhicules non commerciaux (excluant les 
assurances) ainsi qu’au branchement et dé-
branchement dans le cas des services publics; et

•	 la TPS/TVH payée sur les montants qui peuvent 
être déduits comme frais de déménagement.

Si vous et votre famille avez déménagé de votre 
ancienne résidence, que celle-ci n’a pas été louée, 
et que vous déployez des efforts raisonnables 
pour la vendre, vous (au même titre que vous 
époux ou conjoint de fait) pouvez déduire les 
dépenses engagées relativement à votre ancienne 
résidence pour la période à l’égard de laquelle les 
conditions prescrites sont remplies. Les frais pou-
vant être déduits incluent les suivants : les intérêts, 
les impôts fonciers, les primes d’assurance ainsi 
que les frais de chauffage et de services publics. 

Vous et votre époux ou conjoint de fait pouvez cha-
cun déduire jusqu’à 5 000 $ de telles dépenses. 
Les dépenses qui ne peuvent pas être 
déduites comme frais de déménagement 
incluent les suivantes :
•	 le coût des travaux effectués pour rendre 

l’ancienne résidence plus attrayante en vue 
de la vendre;

•	 les frais de déplacement payés avant 
le déménagement pour rechercher un 
emploi ou une résidence dans le nouveau 
lieu de résidence;

•	 le coût du réacheminement du courrier;
•	 les frais de déplacement d’une maison mo-

bile; et
•	 les coûts engagés lors de la vente de 

votre ancienne résidence si vous avez dif-
féré la vente à des fins d’investissement 
ou en prévision d’une hausse de la valeur 
marchande de la résidence.

Quel montant pouvez-vous déduire?
Pour commencer, vous ne pouvez déduire la 
partie de vos frais de déménagement qui a 
été payée par votre employeur, le cas éché-
ant, ni tout montant qui vous a été remboursé 
ou pour lequel vous avez reçu une allocation. 
Deuxièmement, vous ne pouvez déduire les 
dépenses qui ont déjà été déduites dans une 
année précédente ou qui ont été déduites 
comme un autre type de dépense. 
Le montant de votre déduction pour frais de 
déménagement ne peut excéder le montant 
total inclus dans le revenu pour l’année qui est 
attribuable à l’emploi ou au travail autonome 
exercé dans le nouveau lieu de résidence. Si 
vos frais de déménagement sont supérieurs à 
ce revenu, l’excédent peut toutefois être repor-
té à une année suivante afin de réduire votre 
revenu pour cette année. 
Vous devez remplir le formulaire T1-M de l’ARC 
et le joindre à votre déclaration de revenus 
pour déduire des frais de déménagement. De 
plus, il est important que vous conserviez les 
reçus pour ces dépenses au cas où l’ARC vous 
les demanderait ultérieurement.
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Frais de déménagement pour les  
étudiants
Si vous étiez inscrit à temps plein dans 
une université ou un établissement 
d’enseignement de niveau postsecondaire 
au Canada et que vous avez déménagé 
ailleurs au Canada pour commencer un 
emploi (y compris en emploi d’été) ou 
pour démarrer une entreprise, vous pou-
vez également demander une déduction 
pour frais de déménagement en vertu des 
règles générales décrites précédemment. 
En d’autres termes, les frais de déménage-
ment peuvent être déduits d’un tel revenu 
d’emploi ou d’entreprise.
Toutefois, si vous déménagez dans le 
but d’étudier à temps partiel dans une 
université ou un autre établissement 
d’enseignement de niveau postsecondaire 
au Canada, et non dans le but de travailler 
ou d’exploiter une entreprise, vous pouvez 

uniquement déduire vos frais de déménage-
ment des bourses d’études, des bourses de 
recherche et des autres montants similaires 
qui sont inclus dans votre revenu. 
Les étudiants qui quittent le Canada pour 
étudier à temps plein dans un établisse-
ment d’enseignement de niveau post-
secondaire situé à l’étranger peuvent 
également déduire des frais de déménage-
ment de leurs bourses et autres montants 
similaires, mais uniquement lorsque ces 
montants sont inclus dans leur revenu. 
Des règles similaires s’appliquent aux 
étudiants étrangers qui viennent au Can-
ada pour étudier dans un établissement 
d’enseignement de niveau postsecondaire.
Dans tous les cas,  les frais de déménage -
ment d’un étudiant peuvent uniquement 
être déduits si  le déménagement per-
met à l ’étudiant de se rapprocher d’au 
moins 40 k i lomètres de l ’établissement 
d’enseignement qu’i l  fréquente.
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