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Avis Médias 
5 choses souvent oubliées sur les déclarations de revenus 

 

 
1. Dépenses d’emploi : Les dépenses que vous engagez pour votre emploi ne sont pas 

nécessairement déductibles. Elles ne peuvent être déclarées que si elles font partie de 
votre contrat de travail et sont associées à un T2200 Déclaration des conditions de 
travail signé par votre employeur. Vous devez également conserver les reçus. Toutefois, 
même si vous ne pouvez pas demander de dépenses d’emploi, vous avez toujours droit 
au montant canadien pour emploi de 1 178 $, qui sert à couvrir les dépenses d’emploi 
accessoires, sans que vous ayez à prouver que vous les avez réellement engagées. 

 
 

2. Intérêts sur prêt étudiant : Si vous avez obtenu votre diplôme, que vous avez terminé 
vos études et que vous remboursez vos prêts étudiants au gouvernement, vous pouvez 
déduire l’intérêt annuel que vous payez. Les intérêts payés sur un prêt personnel ou sur 
une marge de crédit ne sont pas admissibles. 

 
 
3. Montant pour l’achat d’une habitation : Si vous avez acheté une première habitation en 

2017, vous avez très probablement droit au montant pour l’achat d’une habitation, qui 
s’élève à 5 000 $ et vise à couvrir une partie des frais connexes, peu importe combien 
vous avez réellement dépensé. Le montant personnel de 5 000 $ se traduit par des 
économies d’impôt de 750 $. 
 

 
4. Frais de déménagement : Vous pouvez réclamer des dépenses si vous déménagez à 

plus de 40 kilomètres pour le travail ou l’école. En plus des frais de déménagement et 

des frais de transport habituel, vous pouvez également réclamer les frais d’entreposage, 

jusqu’à 15 jours d’hébergement temporaire, vos repas, les frais encourus pour 

l’annulation de votre bail ou la vente de votre ancienne maison. Les frais de notaire 

engagés pour l’achat d’une nouvelle maison peuvent être réclamés, mais seulement si 

vous avez vendu votre ancienne résidence à cause de votre déménagement. 

5. Frais médicaux : Le montant que vous pouvez réclamer est lié à votre revenu. Plus 
vous avez de reçus médicaux, plus ils augmenteront vos économies fiscales. Les primes 
d’assurance maladie collective déduites de votre salaire sont souvent oubliées, tout 
comme l’assurance médicale de voyage. Si vous avez à vous déplacer plus que 
40 kilomètres pour des services médicaux qui ne sont pas offerts dans votre région, vous 
pouvez réclamer des frais de déplacement. Si vous devez parcourir plus de 
80 kilomètres, vous pourrez déduire d’autres frais de déplacement, comme les repas et 
l’hébergement. 


