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Les employés travaillant de la maison peuvent désormais bénéficier d’une déduction 

fiscale pour certaines dépenses et fournitures liées au travail à domicile. KPMG met à 

la disposition des employeurs une solution technologique pour produire des volumes 

élevés de formulaires. 

Déduction pour frais de bureau à domicile 

Les employés travaillant de la maison pendant la COVID-19 

pourraient demander une déduction dans leur déclaration de 

revenus de 2020 pour certaines dépenses liées à l’espace de 

travail et à l’achat de fournitures (les « frais de bureau à 

domicile »). 

La Loi de l’impôt sur le revenu prévoit qu’un employé pourrait 

déduire de son revenu d’emploi une partie raisonnable des 

dépenses liées à l’utilisation d’un espace bureau à domicile. 

Pour que l’employé puisse demander une déduction à cette 

fin, l’employeur doit remplir et signer le formulaire T2200S, 

Déclaration des conditions d'emploi liées au travail à domicile 

en raison de la COVID-19. L’employé conservera ce 

formulaire dans ses dossiers, n’étant pas tenu de le joindre à 

sa déclaration de revenus. Au Québec, l’employeur doit 

également remplir le formulaire TP-64.3 pour l’employé. 

Établissement des déclarations de revenus 

L’employeur n’est toutefois pas tenu d’émettre un 

formulaire T2200S pour les employés qui demandent une 

déduction allant jusqu’à 400 $ pour l’année d’imposition 2020. 

Les employés qui souhaitent déduire plus de 400 $ de frais de 

bureau à domicile admissibles devront quand même avoir en 

main un formulaire T2200S dûment signé. Les employeurs 

doivent préparer manuellement une grande quantité de 

formulaires individuels pour les employés, une tâche qui exige 

beaucoup de temps et de ressources. 

Au Québec, lorsque le formulaire TP-64.3 est requis, 

l’employeur doit toujours recueillir les renseignements exigés 

en vue de permettre à ses employés admissibles de 

demander la déduction applicable dans leur déclaration de 

revenus provinciale. 

Aide pour la production de grands 
volumes de demandes de déduction 
des frais de bureau à domicile 
Décembre 2020 

Pistes de réflexion 

– Disposez-vous de toutes les informations pertinentes

pour chacun de vos employés, y compris le titre du

poste et une brève description des responsabilités?

– Avez-vous mis en place un système permettant de

diffuser en toute sécurité des informations à vos

employés?

– Les employés ont-ils travaillé de la maison pendant

de longues périodes en 2020, pendant la pandémie

de COVID-19?

– Avez-vous une politique de remboursement des frais

de bureau à domicile?

– S’agira-t-il de la première fois que vos employés

demandent une déduction pour frais de bureau à

domicile?

– Vos employés connaissent-ils les règles fiscales en

vigueur et sont-ils en mesure de présenter des

demandes de déduction pour frais de bureau à

domicile exactes?

– Votre personnel comprend-il des employés à

i i ?
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KPMG peut vous être utile 

KPMG utilise une technologie de pointe pour la production 

de déclarations fiscales en grande quantité, y compris les 

formulaires T2200S et TP-64.3. Plutôt que d’allouer des 

ressources et des fonds importants à une solution 

technologique ponctuelle, les entreprises peuvent tirer 

parti de notre investissement et de notre expérience en 

automatisation de forts volumes d’opérations liées à la 

conformité fiscale. 

Grâce à l’approche d’automatisation fondée sur les règles que 

nous appliquons à vos données, nous pouvons soutenir la 

production d’un grand nombre de formulaires T2200S et de 

formulaires TP-64.3. En plus d’éliminer la tâche de 

transcription manuelle et de réduire le risque d’erreur, nous 

fournissons à chacun de vos employés une trousse de 

déclaration fiscale qui comporte des instructions claires sur la 

conservation des dossiers et précise les exigences en matière 

de documents justificatifs au cas où l’ARC demanderait des 

renseignements supplémentaires. 

Certaines situations, comme la définition de longues périodes 

de travail ou l’analyse de dépenses remboursées qui doivent 

être déclarées, peuvent exiger un traitement plus complexe. 

Dans ce cas, KPMG recueillera, avec le soutien de votre 

équipe, les informations pertinentes dans vos systèmes de 

RH, de paie et de gestion financière, effectuera l’analyse de 

données et utilisera les résultats pour automatiser la 

production des différents formulaires fiscaux. 

Nos solutions s’adaptent à vos besoins : 

– Automatisation robotisée des processus pour la

production en grand nombre des formulaires T2200S

et TP-64.3

– Trousses complètes de formulaires d’impôt donnant

des instructions précises en matière de conservation

des dossiers et de pièces justificatives

– Distribution automatisée et sécurisée des formulaires

d’impôt aux employés, avec accusé de réception

– Aide pour le versement des formulaires d’impôt sur

le portail interne de l’entreprise

– Analyse des fils d’actualité des systèmes de RH,

de gestion financière et de paie afin de déterminer

l’information à publier

– Portails de FAQ pour les employés

Les solutions d’automatisation des déclarations fiscales 

peuvent aider votre organisation à économiser temps et 

ressources en rationalisant la collecte des données et le 

processus de génération des formulaires. Elles offrent 

notamment les avantages suivants : 

– efficacité accrue du processus d’établissement des

formulaires

– amélioration de la qualité et réduction des erreurs

manuelles

– adaptabilité pour soutenir un grand nombre d’employés

– réduction des demandes spéciales adressées aux TI

grâce à l’utilisation des outils automatisés

En l’absence d’un formulaire de déclaration fiscale et de 

pièces justificatives appropriées, les déductions pour frais 

de bureau à domicile peuvent être rejetées par l’ARC. 

Ensemble, nous pouvons aider votre entreprise à éliminer 

la tâche coûteuse en temps et en ressources qui consiste 

à remplir manuellement un grand nombre de formulaires 

individuels tout en vous assurant que vos employés 

répondent aux conditions d’emploi requises pour bénéficier 

des déductions. 
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