
© 2020 KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., société à responsabilité limitée de l’Ontario et cabinet membre de l’organisation mondiale KPMG de cabinets 
indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par garantie. Tous droits réservés. 

 

 

KPMG a élaboré une trousse de services de soutien liés au télétravail pour appuyer 

les employeurs qui souhaitent aider leurs employés en télétravail à bénéficier des 

déductions fiscales pour frais de bureau à domicile. 

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 

(loyer, services publics, réparations mineures, etc.) et de 

services et fournitures (interurbains effectués à partir d’un 

téléphone personnel, papeterie, frais d’utilisation de données, 

etc.) qu’il paie et utilise pour son travail, à condition qu’il soit 

tenu de le faire en vertu de son contrat de travail, et que ces 

dépenses ne lui aient pas été remboursées ni qu’il ait droit à 

un tel remboursement. 

Pour que l’employé puisse demander une déduction à cette 

fin, l’employeur doit remplir et signer le formulaire T2200, 

Déclaration des conditions de travail. 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 fournir le formulaire TP-64.3 à ses employés. 

Soutien aux employés 

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

formulaire T2200 pour les employés qui demandent la 

déduction spéciale COVID-19 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 T2200 

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. 

Ainsi, comme la plupart des employés feront cette demande 

de déduction pour la première fois, il leur faudra un certain 

temps pour bien comprendre les règles fiscales en vigueur 

afin d’éviter les erreurs. 

Novembre 2020 

– Disposez-vous de toutes les informations pertinentes

pour chacun de vos employés, y compris le titre du

poste et une brève description des responsabilités?

– Les employés ont-ils travaillé principalement 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?

– Vos employés savent-ils quels documents ils doivent

fournir à l’appui de leur demande?

– Votre personnel comprend-il des employés rémunérés

à commission et d’autres touchant un salaire fixe?

Pistes de réflexion 

Remboursement des frais de bureau 
à domicile pendant la COVID-19 
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Trousse de services de soutien liés au  

télétravail de KPMG : l’appui dont les  

entreprises ont besoin 

Chez KPMG, nous savons que les entreprises veulent 

contribuer à atténuer l’impact de la pandémie sur leurs 

employés. Une façon efficace d’y parvenir est d’aider les 

employés qui travaillent de la maison en raison de la 

pandémie à obtenir la déduction fiscale pour frais de bureau 

à domicile. 

Or, des renseignements fiscaux erronés ou l’absence des 

pièces justificatives exigées, pièces que l’employé doit 

conserver, peuvent entraîner le rejet de la demande de 

déduction par les autorités fiscales.  

Notre trousse de services de soutien liés au télétravail peut 

aider vos employés en leur fournissant l’information dont ils 

ont besoin pour demander la déduction applicable dans leur 

déclaration de revenus de 2020, en les renseignant sur les 

règles fiscales et en précisant les documents qu’ils doivent 

présenter à l’appui de leur demande. 

Des solutions qui répondent à vos besoins uniques : 

1 Automatisation robotisée des processus de production en 

grand nombre des formulaires T2200 et TP-64.3 en vue 

d’une distribution sécurisée aux employés ou de 

l’enregistrement dans le portail des employés fourni par 

l’employeur. 

2 Élaboration d’un guide fournissant des données à jour sur 

les frais de bureau à domicile, un outil personnalisé que 

l’employeur peut mettre à la disposition de ses employés. 

3 Mise au point d’une FAQ sur mesure sur les frais de 

bureau à domicile destinée aux employés.  

4 Préparation d’un modèle personnalisé d’allocation pour 

bureau à domicile afin d’aider l’employé à calculer le 

montant de la déduction qu’il peut demander, 

accompagné de directives sur la conservation des 

documents en vue d’une éventuelle vérification par les 

autorités fiscales. 

 

 

 
 

5 Préparation d’une note technique détaillée sur la fiscalité 

énonçant les décisions et les principes en matière de 

déductibilité des frais de bureau à domicile afin de 

soutenir la position de l’employeur pour ce qui est des 

informations à fournir aux employés admissibles. 

6 Préparation et diffusion d’une présentation personnalisée 

à donner sous forme de webinaire aux employés afin de 

leur indiquer les renseignements qu’ils doivent fournir et 

la marche à suivre pour demander une déduction pour 

frais de bureau à domicile dans leur déclaration de 

revenus. Animation d’une séance de questions-réponses 

avec les employés pour les aider à comprendre les 

critères d’admissibilité des dépenses. 

KPMG peut vous aider : 

– en externalisant la préparation des documents exigés 

dans les déclarations fiscales des employés, allégeant 

ainsi le fardeau des fonctions Finance et TI; 

– en expliquant aux employés quels sont les frais de bureau 

à domicile admissibles afin de réduire le risque que leurs 

demandes de déduction soient rejetées; 

– en veillant à ce que le système de communication des 

renseignements fiscaux aux employés respecte les lignes 

directrices établies par des professionnels en fiscalité 

chevronnés. 

KPMG propose aux employeurs des tarifs avantageux pour 

chaque volet de la trousse de services de soutien liés au 

télétravail. 

Chaque étape de notre offre de services sera rapidement 

mise en œuvre afin de garantir un soutien adéquat tant à 

l’employeur qu’aux employés tout au long du processus. 

N’hésitez pas à communiquer avec votre conseiller chez 

KPMG au Canada afin de discuter d’un plan d’action pour 

votre entreprise. Ensemble, nous pouvons aider votre 

organisation à traverser cette période sans précédent. 

Pour nous joindre 
Nom de l’associé(e) 

Titre de l’associé(e) 

Numéro de téléphone 

Adresse courriel 
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