
Listes des dépenses 

déductibles d’impôts
Le guide pratique pour qu’il vous reste 

plus d’argent à la fin de l’année 



Frais Informatique

 Logiciel

 Outils informatiques pour le travail (casque d'écoute, 
imprimante, ordinateur, écran, téléphone de bureau, 
etc.)

Frais de Bureau

Bureau avec bail commercial ou frais bureau partag

 Loye

 Entretien ménager du burea

 Internet bureau



Portion de l'espace de la maison si pas de bureau à 
l'extérieur de la maison (ratio superficie espace réservé au 
bureau/superficie totale maison ou appartement

 Loyer (locataire) ou taxes foncières (propriétaire

 Assurance habitatio

 Électiricité et chauffag

 Interne

 Cellulaire et téléphon

 Fournitures de bureau (encre, papier, brocheuses, 
crayons, cahiers, etc.)
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Frais de Représentation

(50% de la dépense déductible)

 Repas de déplacemen

 Repas rencontre clien

 Cadeaux clients ou partenaires (ex. : 
carte-cadeaux, attention, des conditions 
s'appliquent)



 Hotel et autres frais d'hébergement (ex : AirBNB

 Taxi et transport en commu

 Stationnement

Frais de Déplacement et 

d’Hébergement

Frais de Véhicule

 Essenc

 Assurance automobil

 Entretien du véhicule (lave-vitre, lave-auto, etc.
 Réparation du véhicule (frein, changement 

d'huile, pneus, etc.

 Accessoires pour auto (tapis, support pour 
téléphone, etc.)

(attention, requiert un journal de bord pour justifier le kilométrage

pour affaire versus le kilométrage total pour obtenir le ratio de 
déduction des dépenses, plusieurs logiciels existent pour gérer ça)
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Frais de 

Production

 Achats de marchandises pour revendr

 Achats de matériaux ou d'ingrédients de 
fabrication



Frais Marketing

 Frais de correctio

 Frais de traductio

 Frais d'agence marketin

 Frais gestion des réseaux sociaux

Publicité et Promotion

 Publicité traditionell

 Publicité numérique
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Honoraire Professionel et 

Sous-traitance

 Sous-traitanc

 Frais juridique lié aux affaires (ex. : 
préprarer un contrat

 Frais comptables et de tenue de livre

 Frais adjointe ou assistant virtue

 Frais télémarketing ou de prospection (par 
exemple, un fournisseur qui offre ce 
service)
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Laissez-nous automatiser


votre comptabilité
Contactez-nous pour ne plus jamais avoir à toucher à votre comptabilité

Téléphone: +1 (855) 605-8582



Prendre un rendez-vous: Cliquez ici

En savoir plus

tel:18556058582
https://go.officiumlive.com/creation-compte
https://go.officiumlive.com/pourquoi-officium
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