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Introduction

 La pandémie de COVID-19 a transformé l’organisation du travail pour plusieurs employés/employeurs

 En raison de la pandémie de COVID-19, de nombreux employeurs exigent que les employés travaillent à 
domicile (pour la plupart depuis mars 2020)

 Certaines interrogations ont surgi concernant le traitement des dépenses déductibles pour bureau à domicile 
ainsi que concernant les obligations de conformité pour les employeurs, et ce, dans le contexte de la 
pandémie de COVID-19

 L’ARC et RQ ont instauré certains allègements administratifs pour l’année 2020 dans le but de faciliter la 
tâche aux employés et aux employeurs 



Modes de rémunération
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Modes de rémunération



Remboursement de 
dépenses et allocations 
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Remboursement vs allocation

Remboursement

• Sur présentation de pièces justificatives

• Non imposable, sauf s'il s'agit de frais 
personnels

• Qui obtient l'avantage ultime que procure la 
dépense? 

• L'employeur?

• Le salarié?

Remboursement

• Sur présentation de pièces justificatives

• Non imposable, sauf s'il s'agit de frais 
personnels

• Qui obtient l'avantage ultime que procure la 
dépense? 

• L'employeur?

• Le salarié?

Allocation

• Une somme aléatoire ou fixe versée par 
l'employeur à l'employé

• Aucune justification d'emploi

• Imposable, sauf si spécifiquement prévue 
dans la loi

Allocation

• Une somme aléatoire ou fixe versée par 
l'employeur à l'employé

• Aucune justification d'emploi

• Imposable, sauf si spécifiquement prévue 
dans la loi

Remboursement de dépenses et allocations
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Remboursement de dépenses et allocations (suite)

Allègements en temps de pandémie COVID-19

Remboursement

• Sur présentation de pièces justificatives

• Non imposable pour l’employé

• Somme maximale de 500 $ 

• Doit être remboursé à l’employé en 2020

Remboursement

• Sur présentation de pièces justificatives

• Non imposable pour l’employé

• Somme maximale de 500 $ 

• Doit être remboursé à l’employé en 2020

Frais visés par l’allègement

• Équipement informatique                            
(ex. imprimante et écran)

• Équipement de bureau                               
(ex. chaise, table de travail)

Frais visés par l’allègement

• Équipement informatique                            
(ex. imprimante et écran)

• Équipement de bureau                               
(ex. chaise, table de travail)



T2200, Déclaration des conditions 

de travail et TP-64.3, Conditions 

générales d’emploi

Déclarations de 
l’employeur
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Déclarations de l’employeur – Formulaires T2200 et TP-64.3

Employé

 Certaines dépenses d'emploi doivent être 
approuvées par l'employeur (formulaires T2200 
au fédéral et TP-64.3 au Québec)

 L’employeur doit attester que l’employé devait 
utiliser un espace de bureau à domicile ET qu’il 
était tenu de payer les dépenses 

 Les montants qui ont été remboursés à l’employé 
doivent être spécifiés 

Particularités

 L’employé doit compiler et déclarer ses 
dépenses d’emploi et tenir un registre pour 
appuyer sa demande (T777, État des 
dépenses d’emploi et TP-59, Dépenses 
d’emploi pour un emploi salarié ou un employé 
à commission)

 L’employeur n’assume aucune 
responsabilité  

 Par pratique administrative, l’ARC et RQ 
n’exigent pas que l’employé joigne les 
formulaires à sa déclaration de revenus
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Déclarations de l’employeur – Allègement en temps de 
pandémie COVID-19

Méthode détaillée

 Les employés doivent obtenir les formulaires 
T2200 et TP-64.3 

 Pour les employés en télétravail en raison de la 
COVID-19, nouveau formulaire simplifié T2200S, 
Déclaration des conditions de travail pour les 
dépenses liées à un espace de travail à domicile 
en raison de la pandémie de COVID-19

 Au Québec, nouvelle version du formulaire T-64.3 
(nouvelle section – COVID-19) 

Méthode à taux fixe temporaire
 Les employés pourront demander une 

déduction de 2 $/ jour de télétravail effectué

 Maximum de 400 $ par employé (et non par 
emploi) 

 Les employés n’auront pas à obtenir les 
formulaires T2200, T2200S ou TP-64.3 
signés de leur employeur

 CONDITIONS :

– L’employé doit avoir travaillé à partir de 
la maison plus de 50 % du temps 
pendant une période d’au moins 4 
semaines consécutives en 2020 en 
raison de la pandémie de COVID-19
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Déclarations de l’employeur – Allègement en temps de 
pandémie COVID-19

Questions posées à l’ARC

 Si des conjoints travaillent les deux de la maison, est-ce qu'ils peuvent tous les deux réclamer la déduction?  
• Réponse : Oui, tous les deux peuvent réclamer chacun la déduction même s'ils habitent la même résidence et s’ils 

travaillent les deux à partir de leur bureau à domicile. 

 Est-ce que l'employeur a le droit de refuser de compléter le formulaire T2200 (ou T2200S)? 
• Réponse : Il n’existe aucune obligation pour l’employeur de remplir le formulaire T2200 ou T2200S. Cependant, 

l'ARC s'attend à ce que les employeurs le remplissent. Le formulaire abrégé (T2200S) contient seulement 3 
questions. 

 Pour les conjoints, est-ce que les deux noms doivent être indiqués sur les factures afin de pouvoir déduire des frais 
payés? 

• Réponse : Non, le nom de la personne n’a pas à apparaître sur la facture. Cependant, la personne devra prouver 
qu'elle a payé une partie des dépenses. 
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Déclarations de l’employeur – T4, État de la rémunération 
payée en 2020

 Changements apportés au formulaire T4, État de la rémunération payée

• Nouveaux codes dans la section « Autres renseignements »

Code 57 : revenu d’emploi – du 15 mars au 9 mai

Code 58 : revenu d’emploi – du 10 mai au 4 juillet 

Code 59 : revenu d’emploi – du 5 juillet au 29 août 

Code 60 : revenu d’emploi – du 30 août au 26 septembre



Déductibilité des 
dépenses d’employés
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Déductibilité des dépenses d’employés

Employés salariés

 Pour un employé salarié, la possibilité de déduire 
des dépenses demeure l’exception

 Afin de pouvoir déduire une dépense, cette 
dépense doit être prévue dans la Loi de l’impôt 
sur le revenu (ci-après « LIR »)

Particularités
 Il existe des règles particulières qui 

s’appliquent aux dépenses pouvant être 
déduites par les employés à commission 
dont l’emploi est lié à la vente ou à la 
négociation de contrats pour l’employeur 
ainsi que par les travailleurs autonomes
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Déductibilité des dépenses d’employés (suite)

Employé                  
(situation pré COVID-19)

Employé                     
(situation COVID-19)

Frais de déplacement

 Automobile Oui Oui

 Frais de fonctionnement Oui Oui

 Déduction pour amortissement Oui Oui

 Intérêts Oui Oui

 Frais de location Oui Oui

 Permis et immatriculation Oui Oui

 Assurance Oui Oui

 Stationnement Oui Oui

 Repas, boissons, divertissement Oui Oui

 Hôtel, avion Oui Oui

Loyer de bureau Oui Oui
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Déductibilité des dépenses d’employés (suite)

Employé                   
(situation pré COVID-19)

Employé                     
(situation COVID-19)

Fournitures Oui Oui

Téléphone Non Oui

Meubles et équipement

• Déduction pour amortissement Non Non

• Intérêts Non Non

• Frais de location Non Non

Équipement informatique

 Déduction pour amortissement Non Non

 Intérêts Non Non

 Frais de location Non Non

Publicité et promotion Non Non

Frais de formation Non Non



Bureau à domicile –
conditions et dépenses 
déductibles/non 
déductibles
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Bureau à domicile – conditions

Type de dépenses Conditions à respecter pour déduire les dépenses

Dépenses liées au bureau à 
domicile

1) L’employé accomplit principalement (+ 50 %) de ses fonctions au bureau à domicile, ou le
bureau à domicile sert exclusivement à gagner un revenu d’emploi et à rencontrer des
clients sur une base continue, et

2) Le contrat d’emploi oblige l’employé à payer les dépenses afférentes au bureau à domicile,
et

3) Aucun remboursement n’est reçu de l’employeur par l’employé pour les dépenses liées au
bureau à domicile

Les dépenses déductibles sont calculées au prorata de :

1. La superficie du bureau par rapport à la superficie de la résidence

2. L’utilisation de la superficie du bureau aux fins des fonctions de l’employé par rapport à
l’utilisation totale de la superficie

*Allègement COVID-19 : La condition 1) est satisfaite, pour une période de télétravail donnée, si
l’employé a travaillé à partir de la maison + 50 % du temps pendant au moins 4 semaines
consécutives en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.
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Bureau à domicile – dépenses déductibles/non déductibles

Type de 
dépenses

Dépenses déductibles Dépenses non déductibles

Dépenses liées 
au bureau à 
domicile

 Entretien

 Chauffage

 Électricité

 Loyer

 Entretien et 
réparations 
mineures

 Eau

 Accès internet

 Partie des services 
publics (électricité, 
eau et chauffage) des 
frais de copropriété

 Taxes foncières

 Mobilier

 Intérêts et paiements 
hypothécaires

 Primes d’assurance-
habitation

 Frais de raccordement 
et frais liés à la location 
d’un modem ou d’un 
routeur

 Amortissement de la 
résidence



Fournitures de bureau –
conditions et dépenses 
déductibles/non 
déductibles
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Fournitures de bureau – conditions 

Type de dépenses Conditions à respecter pour déduire les dépenses

Achat de fournitures

1) Les fournitures sont consommées directement dans l’accomplissement des fonctions de
l’emploi, et

2) Le contrat d’emploi oblige l’employé à les fournir et à les payer, et

3) Aucun remboursement n’est reçu de l’employeur par l’employé pour l’achat de ces
fournitures
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Fournitures de bureau – dépenses déductibles/non déductibles

Type de 
dépenses

Dépenses déductibles Dépenses non déductibles

Achat de 
fournitures

 Papeterie

 Crayons

 Agrafes

 Timbres

 Encre en poudre

 Cartouches d’encre

 Carnets de notes

 Enveloppes

 Notes autocollantes

 Trombones

 Frais d’appel 
cellulaire

 Forfait de base de 
service cellulaire, etc.

 Chaises de bureau

 Équipements de 
graphisme

 Livres

 Porte-documents

 Calculatrices

 Télécopieurs

 Écrans d’ordinateur

 Déchiqueteuses

 Frais liés à la location
du téléphone, etc.



Questions?
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Ressources supplémentaires 

 Un calculateur en ligne est disponible sur le portail de l’ARC et sur le site du ministère des Finances du 
Québec : 

ARC : Calculez vos dépenses - Dépenses de travail à domicile pour les employés - Canada.ca

ministère des Finances du Québec : Calculateur : Déduction relative aux dépenses de télétravail, Outils 
de calcul, ministère des Finances (gouv.qc.ca)

 Ces outils permettent d’estimer la méthode la plus avantageuse pour l’employé (méthode détaillée vs 
méthode à taux fixe temporaire) 

 Foires aux questions sont disponibles sur le site de l’ARC et le site de Revenu Québec : 

ARC : Foire aux questions : Dépenses de travail à domicile pour les employés - Canada.ca

Revenu Québec : COVID-19 – Foire aux questions pour les citoyens | Revenu Québec 
(revenuquebec.ca)

 Un document résumé vous sera fourni par courriel avec la présentation PowerPoint!
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Nos coordonnées

Guylaine Dallaire, CPA, CA, M. Fisc.

Associé - Fiscalité
514 393-4823 
dallaire.guylaine@rcgt.com

Éliane Mandeville, LL.B., LL.M. Fisc.

Conseillère principale – Fiscalité
514 878-2692, poste 2210
mandeville.eliane@rcgt.com


