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Pour un travail à domicile financièrement avantageux
Pour beaucoup d’entre nous, le travail à
domicile est devenu la « nouvelle réalité
». Il se peut que vous ayez dépensé
de l’argent, ou que vous continuiez
à dépenser, pour reconfigurer votre
maison pour en faire un lieu de travail
efficace. Quand vous savez à quelles
dépenses vous attendre et où trouver
les ressources permettant de réduire
les coûts, vous pouvez prendre des
décisions éclairées sur la meilleure
façon de dépenser votre argent.

Les coûts pour transformer votre
maison en bureau à domicile
Technologie
La technologie est le domaine qu’il
faut le plus souvent mettre à jour.
Cela peut comprendre une connexion
Internet plus rapide, un meilleur routeur
sans fil ou un autre matériel. Certains
coûts, comme la connexion Internet,
sont fixes, alors que l’amélioration du
matériel est d’habitude une dépense
unique.
Dans les situations où deux personnes
ou plus travaillent ou étudient à
la maison, certains routeurs sans
fil pourraient simplement ne pas
supporter la demande. Pour une
qualité de connexion adéquate, il se
peut qu’une connexion câblée dédiée
soit nécessaire. Une connexion câblée
permet une capacité plus haute, et
la plupart des routeurs à domicile la
supportent. Pour bénéficier d’une
connexion câblée, il suffit d’acheter le
câble nécessaire s’il n’était pas compris
avec le routeur.
Si votre puissance informatique n’est
pas suffisante, la modernisation de
votre ordinateur à domicile pourrait

être une dépense appropriée. Selon
vos besoins, vous pourriez envisager
d’investir dans une imprimante qui
peut aussi numériser des documents.
Pour une bonne qualité audio pendant
vos réunions en ligne, il vous faudra
des écouteurs avec un microphone.
D’autres petits appareils, comme une
souris ou un clavier sans fil, peuvent
aussi rendre le travail à domicile plus
confortable. Si plus d’une personne
travaille ou étudie à la maison, les
appareils Bluetooth pourraient être
un choix judicieux, car ils sont moins
susceptibles à l’interférence des autres
appareils sans fil.
Améliorations résidentielles
Pour que votre bureau à domicile soit
un espace fonctionnel et efficace, il
pourrait être nécessaire d’en changer
l’aménagement ou l’emplacement
dans la maison. Les améliorations
pour rendre l’espace plus fonctionnel
et confortable pourraient comprendre
des coûts ponctuels pour des étagères
additionnelles, un bureau de travail
approprié, ou une chaise de bureau.
Ces investissements relativement
mineurs peuvent faire toute la différence
pour ceux qui ont peu d’options
d’espace de travail à la maison. Si
vous avez à la maison un espace non
aménagé ou qui pourrait être converti,
une rénovation pourrait transformer cet
espace en coin de travail idéal. Ces
options coûteront plus cher, mais elles
pourraient augmenter la valeur de votre
maison.
Fournitures de bureau
Dans votre budget de travail à domicile,
il faut aussi penser aux coûts récurrents
comme le papier, les stylos, les agrafes,

Le saviez-vous?
Entre autres facteurs de stress, la COVID-19
a suscité un sentiment d’isolement chez bon
nombre d’entre nous. Voilà pourquoi nous
avons lancé Connect Now, notre ligne de
soutien clinique et personnelle qui permet
aux membres d’entrer en communication
instantanée avec un conseiller professionnel
de notre PAE.
Pour accéder à Connect Now et obtenir
immédiatement de l’aide d’un conseiller
professionnel en santé mentale, composez
les numéros suivants :
• 204-786-8880 (ligne directe)
• 1-800-590-5553 (sans frais)
Les appels à Connect Now ne réduisent pas
le nombre de sessions offertes par votre
couverture.
Nouvelle plateforme d’admission et de
planification en ligne
Si vous voulez programmer une session,
vous pouvez utiliser Counsellor Connect,
un outil en ligne permettant de compléter les
étapes d’admission et programmer la
première session.

les chemises de classement, et ainsi de
suite.

Économies possibles
Déplacements
Il n’y a pas que de mauvaises
nouvelles : le travail à domicile peut
aussi réduire les coûts. Pour beaucoup
de personnes, l’économie la plus
importante est le transport. Quand
votre trajet n’est que quelques mètres
dans le couloir, vous réduisez les coûts
d’essence, de stationnement, de
transport en commun et d’autres coûts
comme les réparations et l’entretien du
véhicule.
Repas
Préparer son café le matin, manger
des restes pour le dîner, et prendre une
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barre granola du garde-manger : toutes des options plus
économiques que la commodité coûteuse des cafés du coin,
des restaurants pour le dîner et des machines distributrices.
L’avantage éventuel d’une alimentation plus saine va au-delà
d’une économie d’argent; vous améliorez aussi votre santé.

les intérêts d’un prêt hypothécaire, les frais d’installation
d’Internet, les frais de location d’un modem/routeur, les
meubles, le décor des murs et les autres dépenses en
immobilisations comme le remplacement de fenêtres, de
revêtement de sol, de fournaise, etc.

Vêtements

Le montant que vous pouvez réclamer est un pourcentage
calculé à partir de la superficie de votre bureau à domicile en
mètres carrés par rapport au reste de la maison. Par exemple,
si votre maison est de 100 m2 et que votre bureau occupe
10 m2, vous pouvez réclamer 10 pour cent des dépenses à
domicile admissibles. Si l’espace ne sert pas exclusivement
au travail ou s’il est partagé avec une autre personne, la
réclamation devrait être calculée au prorata en fonction du
temps ou du nombre de personnes qui l’utilisent.

Beaucoup d’entreprises ont adopté un code vestimentaire
plus décontracté pour le personnel travaillant à la maison. Il
est toujours important d’avoir une image professionnelle, et
une tenue vestimentaire appropriée est toujours nécessaire,
mais il n’est plus nécessaire de renouveler régulièrement sa
garde-robe. Le fait de s’habiller « au-dessus de la ceinture
», c’est-à-dire porter un vêtement approprié au travail audessus de la ceinture et un vêtement décontracté en dessus,
peut aussi réduire les coûts en éliminant l’achat de nouveaux
pantalons et chaussures de travail.
Remboursement des coûts
Le moyen le plus efficace de compenser la hausse des coûts
est de se faire rembourser par l’employeur. La plupart des
employeurs compenseront une partie des coûts additionnels
ou des articles spécifiques. Si vous souhaitez être remboursé,
confirmez auprès de votre entreprise avant de dépenser
pour savoir si la somme est admissible à un remboursement.
Il est aussi recommandé de consulter la politique de
votre entreprise pour vous assurer de recevoir tous les
remboursements auxquels vous êtes admissible.

Récupération d’autres coûts
Le remboursement par l’employeur n’est pas le seul moyen
possible de récupérer les coûts. Bon nombre de vos
dépenses à domicile pourraient être admissibles en tant que
dépenses de travail à domicile en vertu de la Loi de l’impôt
sur le revenu. Ces dépenses ne sont pas des crédits d’impôt,
mais plutôt des déductions d’impôt, ce qui veut dire qu’elles
pourraient être déductibles de vos revenus.
L’Agence du revenu du Canada (ARC) a instauré des règles
spéciales pour les dépenses de travail à domicile pendant
la pandémie. Il y a deux méthodes pour demander une
déduction, soit la méthode détaillée et la méthode simplifiée.
Méthode détaillée
Pour procéder par la méthode détaillée, votre employeur
doit signer soit un formulaire T2200 ou T2200S. Si votre
employeur a signé ce formulaire, vous pouvez demander une
déduction de dépenses si vous avez travaillé à la maison en
raison de la COVID-19.
Vous pouvez réclamer une partie des coûts d’électricité, de
chauffage, d’eau, des services publics, de service Internet,
d’entretien de la maison, de réparations mineures et de
loyer. À moins que vous soyez employé à commission, vous
ne pouvez pas réclamer l’assurance domicile, les impôts
fonciers, le coût de location d’un téléphone cellulaire, d’un
ordinateur de bureau ou portable, d’une tablette, d’un
télécopieur, etc. Quant aux coûts non admissibles, citons

Un plafond additionnel est que le total des dépenses pour
emploi ne peut pas dépasser le revenu d’emploi. Si les
dépenses dépassent le revenu, elles peuvent être reportées à
l’année suivante.
Méthode simplifiée
La méthode simplifiée n’exige pas le formulaire T2200 ou
T2200S signé, ni de comptabiliser vos dépenses. Si vous
utilisez la méthode simplifiée, vous réclamez un montant fixe
de 2 $ pour chaque jour que vous avez travaillé à la maison,
pour un maximum de 400 $.
Choisir la méthode à utiliser
La méthode simplifiée est beaucoup plus simple et facile,
mais si vous utilisez la méthode détaillée, le montant de votre
réclamation pourrait être supérieur. Votre choix de méthode
à utiliser repose sur le rapport coût-avantage. L’éventuel
remboursement plus important de la méthode détaillée
vaut-il le temps additionnel et la comptabilisation exigée?
Vos dépenses sont-elles assez élevées pour produire une
réduction d’impôt avantageuse?

Où obtenir de l’aide
Le site Web de l’ARC est excellent et offre un calculateur pour
déterminer le montant de la réclamation et votre admissibilité.
Recherchez « dépenses de travail à domicile » sur le site pour
trouver le calculateur.
Les dépenses de travail à domicile pourraient être une
question fiscale qui ne vous est pas familière. Vous auriez
intérêt à obtenir des conseils d’un professionnel pour préparer
votre déclaration d’impôts cette année et pour aussi respecter
la règlementation et maximiser vos économies fiscales.
– Mark Binder, CA, CPA

Pour de plus amples renseignements, appelez
le Centre d’aide aux employés au 204.786.8880,
par téléscripteur au 204.775.0586 ou sans frais au
1.800.590.5553.
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