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•	 le	bureau	à	domicile	est	l’endroit	où	la	majorité	
des	tâches	liées	à	l’emploi	sont	exécutées;	ou	

•	 le	bureau	à	domicile	est	utilisé	uniquement	
pour	gagner	un	revenu	d’emploi	et	il	est	
utilisé	de	façon	régulière	et	continue	pour	
rencontrer	des	clients	ou	d’autres	personnes	
dans	le	cadre	de	l’emploi.	

La	déduction	des	dépenses	associées	au	bureau	
à	domicile	ne	peut	pas	être	supérieure	au	revenu	
d’emploi	gagné	dans	l’année.	Cependant,	les	
dépenses	qui	ne	sont	pas	déduites	dans	une	an-
née	en	raison	de	cette	limitation	peuvent	l’être	
lors	d’une	année	ultérieure.	

Frais de déplacement
Un	employé	peut	réclamer	les	montants	qu’il	
a	déboursés	dans	l’année	afin	de	se	déplacer	
dans	le	cadre	de	son	emploi,	à	condition	de	
remplir	toutes	les	conditions	suivantes	:	
•	 il	est	habituellement	obligé	d’exécuter	des	

tâches	liées	à	l’emploi	ailleurs	qu’au	lieu	
même	de	l’établissement	de	son	employeur;

•	 il	doit,	dans	le	cadre	de	son	contrat	de	
travail,	payer	ces	dépenses;
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Seuls	certains	types	de	dépenses	précis	peuvent	
être	déduits	d’un	revenu	d’emploi.	Comparative-
ment	à	la	grande	variété	de	dépenses	pouvant	être	
réclamées	lors	du	calcul	du	revenu	d’entreprise	aux	
fins	de	l’impôt,	l’étendue	des	déductions	à	l’égard	
d’un	revenu	d’emploi	est	beaucoup	plus	mince.	Cet	
article	présente	un	aperçu	des	types	de	dépenses	
les	plus	communes	pouvant	être	déduites	d’un	
revenu	d’emploi,	ainsi	que	les	critères	de	chaque	
déduction.	Veuillez	noter	que	le	montant	que	vous	
pouvez	déduire	inclut	également	les	taxes	de	vente	
payées	pour	le	bien	ou	le	service.	

Bureau à domicile
Les	employés	qui	utilisent	un	bureau	à	domi-
cile	ont	la	possibilité	de	réclamer	le	loyer	ainsi	
que	les	frais	de	l’électricité,	du	chauffage	et	
de	l’entretien	du	bureau	par	rapport	à	l’espace	
occupé	aux	fins	de	l’emploi.	Ils	ne	peuvent	
toutefois	pas	déduire	les	taxes	foncières,	les	
primes	d’assurance-habitation,	les	intérêts	
hypothécaires	ni	demander	la	déduction	pour	
amortissement	(DPA)	de	l’immeuble.
Les	dépenses	admissibles	sont	déductibles	unique-
ment	si	l’une	des	conditions	suivantes	est	remplie	:



•	 il	ne	reçoit	pas	d’allocation	non	impos-
able	pour	payer	ces	dépenses;	et

•	 il	ne	réclame	pas	de	déduction	en	tant	
qu’employé	d’une	compagnie	de	chemin	
de	fer,	vendeur	à	commission	ou	em-
ployé	d’une	entreprise	de	transport.	

Les	frais	de	déplacement	comprennent	
les	frais	de	repas,	d’hébergement	et	
d’automobile.	Ces	frais	font	l’objet	d’une	
présentation	plus	détaillée	ci-dessous.

Frais de repas
Les	frais	engagés	pour	les	repas	peuvent	être	
déduits	par	un	employé	uniquement	si	les	
repas	sont	pris	pendant	une	période	où	les	
tâches	de	l’employé	l’obligent	à	être,	pendant	
plus	de	12	heures,	ailleurs	que	dans	la	munic-
ipalité	ou	région	métropolitaine	où	se	trouve	
l’établissement	de	son	employeur.
Les	frais	de	repas	peuvent	être	déduits	
uniquement	jusqu’à	50	%	du	coût	engagé	
pour	un	employé	régulier	(et	80	%	du	coût	
engagé	pour	les	conducteurs	de	grand	routi-
er).	Pour	être	admissible	à	la	déduction	de	80	
%,	un	conducteur	doit,	pendant	au	moins	24	
heures	en	continu,	être	ailleurs	que	dans	la	
municipalité	ou	région	métropolitaine	où	est	
situé	l’établissement	de	l’employeur	(s’il	est	
un	employé)	ou	sa	résidence	(s’il	est	un	tra-
vailleur	autonome),	et	le	trajet	doit	être	d’au	
moins	160	kilomètres.	

Frais d’automobile
Les	frais	d’automobile	suivants	sont	dé-
ductibles	selon	les	kilomètres	parcourus	
dans	l’année	dans	le	cadre	d’un	emploi	:

•	 le	carburant	et	l’huile;

•	 l’entretien	et	les	réparations;

•	 les	primes	d’assurance;

•	 les	droits	d’immatriculation	et	le	permis	
de	conduire;	et

•	 la	location	(en	tenant	compte	des	lim-
ites	suivantes).	

Frais de location d’une voiture
Les	employés	qui	engagent	des	frais	de	loca-
tion	pour	un	véhicule	de	tourisme	afin	de	
gagner	un	revenu	d’emploi	doivent	utiliser	
la	formule	suivante	pour	calculer	le	montant	

maximal	des	frais	de	location	pouvant	être	
déduits	de	leur	revenu	en	tant	que	dépenses	
admissibles	relatives	aux	véhicules	à	moteur	:	

1.	 Total	des	frais	de	location	engagés	au	
cours	de	l’année	courante	pour	le	véhicule

2.	 Total	des	paiements	de	location	déduits	
avant	l’année	courante	pour	le	véhicule

3.	 Nombre	total	de	jours	où	le	véhicule	a	
été	loué	au	cours	de	l’année	courante	et	
des	années	précédentes	

4.	 Prix	de	détail	suggéré	du	véhicule	par	le	
fabricant

5.	 35	294	$	+	TPS	et	TVP,	ou	TVH	sur	35	294	$

6.	 [Montant	le	plus	élevé	entre	celui	de	la	
ligne	4	et	celui	de	la	ligne	5]	x	85	%

7.	 [800	$	+	TPS	et	TVP,	ou	TVH	sur	800	$]	x	
[ligne	3/30	jours]	-	Ligne	2

8.	 [30	000	$	+	TPS	et	TVP,	ou	TVH	sur	30	000	
$]	x	[ligne	1/ligne	6]

9.	 Les	frais	de	location	admissibles	constit-
uent	le	moins	élevé	des	montants	entre	
celui	de	la	ligne	7	et	celui	de	la	ligne	8

Si	le	véhicule	est	utilisé	à	des	fins	profes-
sionnelles	et	personnelles	à	la	fois,	seule	
la	partie	des	frais	de	location	admissibles	
associée	à	l ’utilisation	à	des	fins	profes-
sionnelles	du	véhicule	est	déductible	du	
revenu	d’emploi.	

DPA et intérêt sur un prêt
En	plus	des	frais	d’automobile	déductibles,	un	em-
ployé	peut	réclamer	la	DPA	et	l’intérêt	sur	un	prêt	
utilisé	pour	l’acquisition	d’un	véhicule	selon	les	
kilomètres	parcourus	dans	le	cadre	d’un	emploi.	

Le	calcul	de	la	DPA	doit	tenir	compte	des	
règles	suivantes	à	l’égard	des	«	véhicules	de	
tourisme	»	:

•	 Les	voitures	de	tourisme	de	30	000	$	ou	
moins,	plus	toutes	les	taxes	de	vente	appli-
cables,	appartiennent	à	la	catégorie	10.

•	 Les	voitures	de	tourisme	de	plus	de	30	000	
$,	plus	toutes	les	taxes	de	vente	applica-
bles,	appartiennent	à	la	catégorie	10.1.
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•	 Seuls	les	premiers	30	000	$,	plus	toutes	les	
taxes	de	vente	applicables,	peuvent	être	as-
sujettis	à	la	DPA.	Les	taxes	de	vente	applica-
bles	récupérées	sont	exclues	de	ce	montant.	

•	 Une	classe	10.1	distincte	doit	être	créée	
pour	chaque	véhicule	admissible.	Chaque	
nouvelle	acquisition	est	assujettie	à	la	«	
règle	de	la	demi-année	»	(c.-à-d.	que	dans	
l’année	de	l’acquisition	d’un	véhicule,	
seule	une	DPA	sur	la	moitié	du	coût	peut	
être	réclamée).

•	 Aucune	récupération	ni	perte	finale	ne	
peut	résulter	de	la	disposition	d’un	vé-
hicule	appartenant	à	la	catégorie	10.1.	
Toutefois,	dans	l’année	de	disposition	
du	véhicule,	une	DPA	correspondant	à	la	
moitié	de	la	déduction	habituellement	
réclamée	est	accordée.	

•	 Aucune	perte	finale	ne	peut	résulter	de	la	
disposition	d’un	véhicule	appartenant	à	la	
catégorie	10.	Toutefois,	dans	le	cas	où	la	
disposition	occasionne	une	récupération,	
le	montant	de	cette	récupération	doit	être	
inclus	dans	le	revenu.	

•	 Aucune	DPA	n’est	autorisée	lorsqu’un	vé-
hicule	de	catégorie	10.1	fait	l’objet	d’une	
acquisition	et	d’une	disposition	à	la	fois	
dans	une	même	année.	

Le	montant	maximal	pouvant	être	utilisé	afin	
de	calculer	les	frais	financiers	payés	à	l’égard	
des	fonds	empruntés	pour	l’achat	d’un	véhi-
cule	de	tourisme	est	de	300	$	par	mois.	 	

Stationnement
Les	frais	de	stationnement	engagés	ail-
leurs	qu’au	lieu	habituel	de	travail	et	visant	
à	gagner	un	revenu	d’une	entreprise	sont	
entièrement	déductibles.	

Remboursements et allocations
Les	remboursements	de	frais	d’automobile	par	
un	employeur	et	les	allocations	raisonnables	
basées	exclusivement	sur	la	distance	parcourue	
dans	le	cadre	de	l’emploi	sont	exclus	du	revenu	
de	l’employé.	Toutefois,	toute	allocation	consi-
dérée	comme	irraisonnable	doit	être	incluse	au	
revenu	de	l’employé.	Pour	2017,	la	portion	des	
allocations	payées	excédant	0,54	$	par	kilomètre	
pour	les	premiers	5	000	kilomètres	et	0,48	$	par	

kilomètre	pour	les	kilomètres	additionnels	est	
considérée	comme	étant	irraisonnable.	Pour	les	
territoires,	ces	limites	sont	de	0,58	$	et	de	0,52	$,	
respectivement.	

Cotisations professionnelles et syndicales
Un	employé	peut	déduire	les	cotisations	
suivantes	dans	le	cas	où	celles-ci	n’ont	pas	
été	remboursées	et	où	l’employé	n’est	pas	
admissible	à	un	remboursement	:
•	 les	cotisations	professionnelles	annuelles	

versées	pour	conserver	un	statut	profes-
sionnel	reconnu	par	la	loi;

•	 les	cotisations	annuelles	versées	à	un	
syndicat;	et

•	 les	cotisations	annuelles	versées	à	un	
comité	paritaire	ou	consultatif	(ou	à	un	
organisme	semblable),	lorsqu’une	loi	
provinciale	ou	territoriale	l’exige.

Toutefois,	une	cotisation	n’est	pas	déduct-
ible	lorsqu’elle	est	versée	à	l’une	des	fins	
suivantes	:
•	 en	vertu	d’une	caisse	ou	d’un	régime	de	

rentes;
•	 en	vertu	d’un	régime	d’assurance	(autre	

qu’une	assurance	responsabilité	obliga-
toire	afin	de	conserver	un	statut	profes-
sionnel	reconnu	par	la	loi);	ou

•	 pour	toute	autre	fin	n’ayant	pas	un	rap-
port	direct	avec	les	frais	ordinaires	de	
fonctionnement	de	l’organisme	auquel	la	
cotisation	a	été	versée.	

Loyer, salaire et fournitures
Un	employé	peut	réclamer	les	dépenses	sui-
vantes	s’il	est	tenu,	par	son	contrat	d’emploi,	
de	les	payer	:	

•	 le	loyer	de	bureau;
•	 les	fournitures	utilisées	directement	

dans	l’accomplissement	des	fonctions	de	
l’emploi;	et

•	 le	salaire	versé	à	un	adjoint	ou	à	un	
remplaçant	et	les	primes	associées	
d’assurance-emploi,	ainsi	que	les	coti-
sations	au	Régime	de	pensions	du	Can-
ada,	au	Régime	de	rentes	du	Québec	et	
au	Régime	québécois	d’assurance	pa-
rentale	associées.
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Les	dépenses	sont	déductibles,	qu’elles	soi-
ent	payées	par	l’employé	ou	payées	en	son	
nom	et	incluses	à	son	revenu.	Cependant,	
les	dépenses	suivantes,	entre	autres,	ne	
sont	pas	déductibles	:

•	 le	coût	des	outils	considérés	comme	de	
l’équipement	(à	l’exception	du	coût	des	
outils	d’un	apprenti	mécanicien);

•	 le	coût	d’acquisition	ou	de	location	d’un	
ordinateur;	et

•	 le	coût	de	vêtements	spéciaux.

Frais juridiques et comptables
Un	employé	peut	réclamer	les	frais	ju-
ridiques	payés	en	vue	de	recouvrer	ou	
d’établir	son	droit	de	recouvrer	tout	
montant	devant	être	inclus	à	son	revenu	
d’emploi.	Toutefois,	un	employé	ne	peut	pas	
réclamer	les	frais	payés	afin	de	respecter	son	
obligation	de	produire	une	déclaration	de	
revenus	(sauf	si	l’employé	est	un	vendeur	à	
commission).
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