
Tableau synthèse 

Admissibilité de certaines déductions 

 

Frais juridiques 

Admissible Non admissible 

Frais payés durant l’année pour récupérer ou 

établir un droit à un salaire ou un traitement. 

 

Dans certains cas, il est possible de déduire 

certains frais comptables, limités. Par 

exemple, l’aide pour déterminer les sommes à 

récupérer à l’employeur. 

Les frais relatifs à la préparation des 

déclarations d’impôt ne sont pas admissibles, 

comme les frais juridiques de consultation 

dans le cadre d’un litige avec l’employeur si 

le but n’est pas de récupérer un salaire ou un 

traitement. 

 

Frais de véhicule à moteur/déplacements 

Admissible Non admissible 

Déplacements entre le principal lieu de travail 

(pas le domicile) et un autre établissement ou 

autre lieu de travail requis. 

 

Si aucun remboursement reçu de 

l’employeur, le contribuable peut déduire 

0.52$ le km dans sa déclaration d’impôt. Un 

registre de déplacement doit être constitué. 

(Voir conditions à la page 6 du rapport). 

 

Frais de déplacements incluent les frais de 

transport par train, autobus, taxi et avion. Les 

factures doivent être conservées et le coût 

réel déduit dans la déclaration. 

Déplacements entre le domicile et le lieu de 

travail (principal ou temporaire). 

 

Fournitures et meubles 

Admissible Non admissible 

Articles consommables servant directement à 

l’exécution des tâches liées au travail, 

comprenant la papeterie, les timbres, envois 

postaux, cartouches d’encre et autres articles 

de type consommables. 

 

Calculatrices, porte documents, meubles et 

autres articles à usage prolongé. 

 

Bureautique  

Admissible Non admissible 

Aucun  Coût d’achat initial ou de location d’un 

ordinateur, télécopieur ou tout autre appareil 

semblable. 

 

Frais d’intérêts sur l’argent emprunté pour 

acquérir ces équipements. 

 

Déduction pour amortissement reliée à ce 

matériel. 

 

  



Téléphonie – Ligne résidentielle et cellulaire 

Admissible Non admissible 

Frais interurbains payés sur la ligne 

résidentielle déductibles s’ils peuvent être 

clairement identifiés sur le compte mensuel. 

 

Frais d’appel liés à l’utilisation d’un téléphone 

cellulaire pouvant raisonnablement être 

considérés comme des appels faits pour 

gagner un revenu d’emploi, c’est-à-dire 

directement liés au travail. 

 

Portion du forfait mensuel raisonnable 

attribuée à l’utilisation professionnelle versus 

personnelle du cellulaire.  

Le coût mensuel du service téléphonique de 

base ainsi que les frais mensuels d’accès à 

l’Internet résidentiel. 

 

Frais de mise en service du téléphone 

cellulaire ou le coût d’achat initial de 

l’appareil. 

 

Frais liés au domicile 

Admissible Non admissible 

Portion des frais de chauffage, électricité, 

produits de nettoyage et accessoires 

d’éclairage, en calculant un pourcentage 

qui tient compte : 

1. De la superficie occupée sur la 

superficie totale (incluant le sous-sol) 

2. De l’utilisation personnelle versus 

professionnelle de l’espace occupé 

Taxes foncières, intérêts sur la dette 

hypothécaire, frais d’entretien, paysagement 

et déneigement 

 

Allocation COVID-19 achat équipement 

 

Ceci n’est pas une déduction 

Dans le contexte de la pandémie, certains employeurs ont offert à leurs employés(ées) une 

allocation ou un remboursement pour l’achat d’équipement nécessaire au télétravail, dont de 

l’équipement informatique. 

LARC et l’ARQ ont indiqué au printemps 2020, qu’une telle allocation, ne dépassant pas 500$ ne 

serait pas considérée imposable. Il est toutefois important de préciser qu’il s’agit d’une 

allocation disponible n’excédant pas 500$, remboursée à l’employé(e) sur présentation d’une 

facture. L’excédent de 500$ est à la charge du particulier. 

 

Allocation non imposable 500$ par année 

 

L’employeur peut attribuer à ses employé(e)s une somme de 500 $, qui ne sera pas imposable, si 

elle n’est pas versée directement en argent, sans fin particulière. Voir page 9 du rapport pour 

plus de précision. 

 


