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Deducting Moving Expenses at Tax Time – what’s eligible and what isn’t?
If you moved to start a new job or to carry on a business in a new home or location, or you are a full-time
student, you may be entitled to deduct some of your moving related expenses. The major criterion for eligibility
is that the new residence must be a minimum of 40 kilometers closer to the new place of work or school.
As a worker
Eligible moving expenses can be deducted from the employment income or self‐employment income earned at the
new location after the move is completed. If your net moving expenses that you paid in the year of the move is
more than the eligible income earned at the new work location in the same year, you can carry forward and deduct
the unused part of the expenses in the following years.
If you received a reimbursement or an allowance from your employer, you can only claim your moving expenses
if you include the amount received in your income or if you reduce your moving expenses by the amount received.
As a student
If you are a full‐time student who moves to attend a qualified educational institution, you may qualify to deduct
eligible moving expense from part of their scholarships, fellowships, bursaries and research grants that are required
to be included in income.

How Do You Claim the Expenses on Your Tax Return?
Use form T1-M, Moving Expenses Deduction (either print or form fillable pdf) to calculate all of the moving
expenses that you are able to claim on line 219 of your T1 return. You do not need to attach the T1-M form to your
return, nor do you need to attach all of the receipts and documents to support the claim, but you must keep these
receipts and documents on hand if the Canada Revenue Agency requests that you provide support for your claim.
See the notes at the end regarding specific meal and vehicle expense calculations.

What’s eligible to be claimed for moving related expenses?
• transportation and storage for household effects, such as packing, movers loading and delivering
the shipment, in‐transit storage and cargo protection premiums;
• travel expenses, including vehicle expenses for the trip related to your move;
• temporary living expenses up to a maximum of 15 days for meals and temporary accommodations;
• cost of cancelling your lease for your old residence;
• incidental costs related to your move, including changing of address on legal documents, replacing
driver’s licenses and utility disconnection or reconnection;
• cost to maintain the vacant residence up to $5000, for the cost of interest, property taxes, heat and utilities,
etc., while the residence is vacant when reasonable efforts were made to sell the home;
• cost of selling the old residence, including advertising, real estate commissions, legal fees, etc.;
• cost of purchasing a new home – you can the claim legal fees.

What can’t be claimed as a moving expense?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

expenses for work done to make your old home more saleable;
any loss from the sale of your home;
travel expenses for house-hunting trips before you move;
travel expenses for job hunting in another city;
the value of items movers refused to take, such as plants, frozen food, ammunition, paint, and cleaning
products;
expenses to clean or repair a rented home to meet the landlord's standards;
expenses to replace personal-use items such as toolsheds, firewood, drapes, and carpets;
mail-forwarding costs (such as with Canada Post);
costs of transformers or adaptors for household appliances;
costs incurred in the sale of your old home if you delayed selling for investment purposes or until the real
estate market improved; and
mortgage default insurance.

How to Calculate Your Meal and Vehicle Expenses
There are two different ways to calculate your meal and vehicle expenses. Either method is acceptable.
Detailed Method
Meal expenses
If you choose to use the detailed method to calculate your meal expenses, you must keep all your receipts
and claim the actual amount that you spent.
Vehicle expenses
If you choose to use the detailed method to calculate your vehicle expenses, you must keep all receipts and
records for the vehicle expenses. Claim the actual amount that you spent for your moving expenses during
the tax year.
Simplified Method
Meal expenses
If you choose to use the simplified method to calculate your meal expenses, you may claim a flat rate per
person. Although you do not need to keep detailed receipts for actual expenses, you may still be asked to
provide some documentation to support your claim.
Vehicle expenses
If you choose to use the simplified method to calculate the amount to claim for vehicle expenses, multiply
the number of kilometres by the cents/km rate for the province or territory where the travel began. You
may still be asked to provide some documentation to support your claim. You must keep track of the number
of kilometres driven during the tax year for the trips related to your moving expenses.
Keep all your receipts and documents supporting your claim.
For complete details on claiming moving expenses, visit www.cra‐arc.gc.ca – choose the forms and publications
menu for information on moving and form T1‐M‐14e
To find a Certified Professional Mover who is trusted and reliable, contact the Canadian Association of Movers
at 1-866-860-0065 or mover.net
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Information About Moving Expenses
Can you claim moving expenses?

to your new home. You can choose to claim vehicle and/or meal
expenses using one of the following two methods of calculation.

You can claim eligible moving expenses if you moved and
established a new home to work or to run a business at a new
location.
You can also claim moving expenses if you moved to be a student
in full-time attendance in a post-secondary program at a university,
college, or other educational institution.
To qualify, your new home must be at least 40 kilometres closer
(by the shortest usual public route) to your new work location or
school.
Complete Part 2 of Form T1-M to determine if you meet the distance
requirement to claim your moving expenses. If the result on line 3 is
less than 40 kilometres, you do not qualify to claim moving
expenses.
You must complete a separate Form T1-M for each eligible move.
Enter the total of all amounts from line 23 in Part 4 of each form
on line 219 of your Income tax and benefit return.

Are you employed or self-employed?
If you are employed or self-employed, you can deduct eligible
moving expenses from the employment or self-employment income
you earned at your new work location, including amounts you
received under the Wage Earner Protection Program for your
employment at the new work location.
You cannot deduct moving expenses from any other type of
income, such as investment income or employment insurance
benefits, even if you received this income at the new location.

Are you a full-time student?
You can claim eligible moving expenses if you moved to be a
student in full-time attendance in a post-secondary program at a
university, college or other educational institution. However, you can
only deduct these expenses from the parts of your scholarships,
fellowships, bursaries, certain prizes, and research grants that are
required to be included in your income.
You can also claim moving expenses if you moved to work,
including summer employment, or to run a business. However, you
can only deduct these expenses from the employment or selfemployment income you earned at the new work location.
You can claim moving expenses you incur at the beginning of each
academic period as long as you meet the 40-kilometre
requirement outlined in Part 2 of Form T1-M and you earned
income at your new work location.
For co-operative students moving back after a summer break or a
work semester, you can also claim your moving expenses as long
as you meet the previously-stated requirements.
For more information, see Guide P105, Students and Income Tax.

How to calculate your allowable moving
expenses (Part 4)
You can claim reasonable amounts that you paid for moving
yourself, your family, and your household items. Not all household
members have to travel together or at the same time.

Transportation and storage costs (line 4)
You can claim transportation and storage costs (such as packing,
hauling, movers, in-transit storage, and insurance) for household
items, including boats and trailers.

Travel expenses (lines 5 to 7)

Calculation methods
There are two methods (detailed and simplified) to calculate the
meal and vehicle amounts you spent.
If you choose to use the detailed method to calculate your meal
expenses, you must keep all your receipts and claim the actual
amount that you spent. If you choose to use this method to calculate
your vehicle expenses, you must keep all receipts and records for
the vehicle expenses. Claim the actual amount that you spent for
your moving expenses during the tax year.
If you choose to use the simplified method to calculate your meal
expenses, you may claim a flat rate per person. Although you do
not need to keep detailed receipts for actual expenses, we may still
ask you to provide some documentation to support your claim. If you
choose to use this method to calculate the amount to claim for
vehicle expenses, multiply the number of kilometres by the
cents/km rate for the province or territory where the travel began.
We may still ask you to provide some documentation to support your
claim. You must keep track of the number of kilometres driven
during the tax year for the trips related to your moving expenses.
To find out the rates for the simplified method, go
to canada.ca/taxes-travel-costs or call our Tax Information Phone
Service (TIPS) at 1-800-267-6999.

Temporary living expenses (lines 8 and 9)
You can claim costs for a maximum of 15 days for meals and
temporary lodging near the old and the new home for you and your
household members. If you choose to use the simplified method,
we may still ask you to provide documents showing how long you
stayed at the temporary lodging.

Cost of cancelling your lease (line 10)
You can claim the cost of cancelling the lease for your old home.
However, you cannot claim rental payments for any period before
the cancellation of your lease, whether or not you occupied the
home during this period.

Incidental costs related to your move (line 11)
You can claim the cost of:
• changing your address on legal documents;
• replacing driving licences and non-commercial vehicle permits
(not including insurance); and
• utility hook-ups and disconnections.

Cost to maintain the old home when vacant (line 12)
You can claim, to a maximum of $5,000, interest, property taxes,
insurance premiums, and the cost of heating and utilities expenses
you paid to maintain your old home when it was vacant after you
moved, and during a period when reasonable efforts were made to
sell the home.
You cannot claim these costs during a period when the old home
was rented. The costs must have been incurred when your old
home was not ordinarily occupied by you or any other person who
ordinarily resided with you at the old home just before the move.

Cost of selling the old home (lines 13 to 16)
You can claim the cost of selling your old home, including
advertising, notary or legal fees, real estate commission, and
mortgage penalty when the mortgage is paid off before maturity.

You can claim travel expenses, including vehicle expenses, meals,
and accommodation, to move you and your household members
T1-M E (17)

(Vous pouvez obtenir ce formulaire en français.)

Cost of buying the new home (lines 17 and 18)
If you or your spouse or common-law partner sold your old home
because of your move, you can claim the legal or notary fees you
paid to buy your new home, as well as any taxes paid (other than
GST/HST) for the transfer or registration of title to the new home.

Reimbursement or allowance you received for your move
(line 20)
If you received a reimbursement or an allowance from your
employer for your eligible moving expenses, you can only claim
your moving expenses if you include the amount you received in
your income or if you reduce your moving expenses by the amount
received.
We may ask you to provide a letter from your employer saying that
you were not reimbursed for the moving expenses you are claiming.

Expenses you paid in a year after you moved
If your moving expenses were paid in a year after the year of your
move, you can claim them on your return for the year you paid them
against employment or self-employment income earned at the new
work location.
The same option is offered to students reporting a taxable amount of
scholarships, fellowships, bursaries, certain prizes, and research
grants.
This may apply if your old home did not sell until after the year of
your move. If this is the case, we may ask you to submit this form
with the receipts and explain the delay in selling your home.
However, you cannot carry back moving expenses to a prior year.
For example, if you paid moving expenses in the current year for a
move that occurred in a prior year, you cannot claim the expenses
paid in the current year on your prior year return, even if you earned
employment income, self-employment income, or received a taxable
amount of scholarships, fellowships, bursaries, certain prizes, and
research grants at the new location in the prior year.

Ineligible moving expenses
Expenses you cannot claim include:

•
•
•
•
•

expenses for work done to make your old home more saleable;
any loss from the sale of your home;
travel expenses for house-hunting trips before you move;
travel expenses for job hunting in another city;
the value of items movers refused to take, such as plants, frozen
food, ammunition, paint, and cleaning products;

• expenses to clean or repair a rented home to meet the landlord's
standards;

• expenses to replace personal-use items such as toolsheds,
•
•
•
•

firewood, drapes, and carpets;
mail-forwarding costs (such as with Canada Post);
costs of transformers or adaptors for household appliances;
costs incurred in the sale of your old home if you delayed selling
for investment purposes or until the real estate market improved;
and
mortgage default insurance.

Generally, you cannot deduct the cost of moving a mobile home.
However, if you have personal items in a mobile home when it is
moved, you can deduct the cost of moving the home as long as it is
not more than the estimated cost to move those personal items
separately.

Did you move to Canada, from Canada, or between
two locations outside Canada?
Did you move to or from Canada?
If you meet all conditions and requirements (read "Can you claim
moving expenses?"), you can claim eligible expenses for a move
from Canada if:

• you are a full-time student (including co-operative student), or a
Your net eligible income (line 22)
If you are an employee, your net eligible income is equal to the
amounts reported on your T4 and/or T4A slips relating to the new
work location and that are included on lines 101 and/or 104, minus
any amount relating to the new work location claimed on lines 207,
212, 229, 231, and 232 of your return.
If you are self-employed, your net eligible income is generally equal
to the net amounts earned at the new work location that are
included on lines 135 to 143, minus any amounts claimed on
lines 212 and 222 of your return.

factual or deemed resident of Canada; and

• you moved from the place where you ordinarily resided to live in
another place where you ordinarily reside.
You cannot claim moving expenses if you rent an apartment in
another country where you are working temporarily and you
maintain residential ties in Canada (for example, your spouse and
children remain in your home in Canada) because your home in
Canada is where we consider you to ordinarily reside.

Did you move between two locations outside Canada?

If you are a student, your net eligible income is equal to the amount
of scholarship, bursaries, fellowships, research grants, and/or
certain prizes required to be included in your income for the year.

If you meet all conditions and requirements (read "Can you claim
moving expenses?"), you can claim eligible expenses for a move
between two locations outside Canada if you are a factual or
deemed resident of Canada.

Unused moving expenses available to carry forward to a
future year (line 24)

For more information, see Income Tax Folio S5-F1-C1, Determining
an Individual's Residence Status, or section "Were you a deemed
resident of Canada?" in the General Income Tax and Benefit Guide
for Non-Residents and Deemed Residents of Canada.

If you are an employee or self-employed and your net moving
expenses (line 21) paid in the year of the move are more than the
net eligible income (line 22) earned at the new work location in that
same year, you can carry forward and deduct the unused part of
those expenses from your employment or self-employment income
you earn at the new work location and report on your return in the
following years.
If you are a full-time student and your net moving expenses
(line 21) paid in the year of the move are more than the
scholarships, fellowships, bursaries, certain prizes, and research
grants income you report for the year (line 22), you can carry
forward and deduct the unused part of those expenses from the
same type of income you receive and report on your return for the
following years.

Do you need more information?
For more information, see Income Tax Folio S1-F3-C4, Moving
Expenses, visit canada.ca/taxes or call 1-800-959-8281.

Teletypewriter (TTY) users
If you have a hearing or speech impairment and use a TTY,
call 1-800-665-0354 during regular business hours.

Protected B
when completed

Moving Expenses Deduction
Read the attached "Information about moving expenses" sheet before completing this form.
Complete a separate form to calculate your eligible moving expenses deductions for each move.
If you are filing electronically or filing a paper return, do not send any documents. Keep all your documents in case we ask to see them
later. If you are using EFILE, show your documents to your EFILE service provider.

First name

Last name

Ż

Tax year

Part 1 – Taxpayer information

Social insurance number

Part 2 – Calculation of distance in kilometres
Distance in kilometres between your old home and your new place of work or educational institution
Distance in kilometres between your new home and your new place of work or educational institution
Line 1 minus line 2

1
2
3

–
=

If the amount on line 3 is less than 40 kilometres, you cannot deduct your moving expenses.
If this is the case, do not complete the rest of this form.

Part 3 – Details of the move
Enter the address of your old home
Apt No. – Street No. Street name
City

Province or territory

Postal code

Province or territory

Postal code

Country (if outside Canada)

Enter the address of your new home
Apt No. – Street No. Street name
City
Country (if outside Canada)

Year

Month

Day

Date of move
Date you started your new job or business, or your studies
Main reason for the move

To work or to run a business

or

To study full time

Information about your employer, business, or educational institution after the move:
Name
Apt No. – Street No. Street name
City

Province or territory

Country (if outside Canada)
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(Ce formulaire est disponible en français.)

Postal code

Protected B when completed

Part 4 – Calculation of allowable moving expenses (keep all your receipts)
Transportation and storage costs for household items
Name of mover (if applicable):

4

Travel expenses (from old home to new home)
Number of household members in move:
Method of travel:
Number of kilometres:
Number of nights:
Number of days:

Travel expenses
Accommodation expenses
Meal expenses

+
+
+

5
6
7

Temporary living expenses near new or old home (maximum 15 days)
Number of nights:
Number of days:

Accommodation expenses
Meal expenses

+
+

8
9

(maximum $5,000)

+
+
+

10
11
12

+
+
+
+

13
14
15
16

Total moving expenses

+
+
=

17
18
19

Net moving expenses

–
=

20
21

Cost of cancelling the lease for your old home
Incidental costs related to the move (specify)
Costs to maintain your old home when vacant
Cost of selling old home
Selling price:
Real estate commission
Legal or notarial fees
Advertising
Other selling costs (specify)

$

Cost of purchasing new home
You can claim the expenses at lines 17 and 18 only if you or your spouse or common-law partner sold your
old home because of your move.
$
Purchase price:
Legal or notarial fees
Taxes paid for the registration or transfer of title (do not include GST/HST)
Add lines 4 to 18.
Enter any reimbursement or allowance that is not included in your income and
that you received for moving expenses included in the total on line 19.
Line 19 minus line 20
Net eligible income:

• If you are an employee, this is the amount(s) reported on your T4 and/or T4A slips relating to the new
work location and that are included on lines 101 and/or 104, minus any amount relating to the new work
location claimed on lines 207, 212, 229, 231, and 232 of your return.
• If you are self-employed, this is generally the net amount(s) earned at the new work location that are
included on lines 135 to 143, minus any amounts claimed on lines 212 and 222 of your return.

• If you are a student, this is the amount of scholarships, bursaries, fellowships, research grants, and/or
certain prizes required to be included in your income for the year.
Enter the amount from line 21 or line 22, whichever is less.
Enter this amount on line 219 of your return.
Line 21 minus line 22

Net eligible income
Allowable moving expenses

22
23

Your unused moving expenses available
to carry forward to a future year

24

If line 21 is more than line 22, you can carry forward the unused part of your expenses and deduct it from
the same type of eligible income for the years after you move. For more information, see the attached
information sheet.
See the privacy notice on your return.

Renseignements sur les frais de déménagement
Pouvez-vous déduire des frais de déménagement?
Vous pouvez déduire des frais de déménagement admissibles, si vous avez
déménagé et établi une nouvelle résidence pour occuper un emploi ou
exploiter une entreprise à un nouvel endroit.
Vous pouvez aussi déduire des frais de déménagement si vous avez
déménagé afin de fréquenter, comme étudiant à temps plein inscrit à un
programme de niveau postsecondaire, une université, un collège ou un autre
établissement d'enseignement.
Pour être admissible, votre nouvelle résidence doit être plus proche d'au
moins 40 kilomètres (par le plus court chemin du réseau routier public) de
votre nouveau lieu de travail ou d'études.
Remplissez la partie 2 du formulaire T1-M pour déterminer si vous répondez
à l'exigence de la distance pour demander vos frais de déménagement. Si le
résultat à la ligne 3 est inférieur à 40 kilomètres, vous n'êtes pas
admissible à demander vos frais de déménagement.
Vous devez remplir un formulaire T1-M pour chaque déménagement
admissible et inscrire à la ligne 219 de votre déclaration, le total des
montants de la ligne 23 de la partie 4 de chaque formulaire.

Êtes-vous un employé ou un travailleur indépendant?

Méthodes de calcul
Il existe deux méthodes (détaillée et simplifiée) pour calculer les frais de
repas et de véhicule que vous avez payés.
Si vous choisissez d'utiliser la méthode détaillée pour calculer vos frais de
repas, vous devez conserver tous vos reçus et demander le montant réel
que vous avez payé. Si vous choisissez aussi d'utiliser cette méthode pour
calculer vos frais de véhicule, vous devez conserver tous vos reçus et tenir
un registre des frais que vous avez engagés. Demandez le montant que
vous avez payé au cours de l'année d'imposition.
Si vous choisissez d'utiliser la méthode simplifiée pour calculer vos frais de
repas, vous pouvez demander une déduction selon un taux fixe par
personne. Bien que vous n'ayez pas à conserver les reçus détaillés pour vos
dépenses réelles, nous pouvons quand même vous demander de fournir de
la documentation pour justifier votre demande. Si vous choisissez aussi
d'utiliser cette méthode pour calculer vos frais de véhicule, vous devez
multiplier la distance parcourue par le taux (cents/kilomètre) fixé pour la
province ou le territoire où votre déplacement a commencé. Nous pouvons
quand même vous demander de fournir de la documentation pour justifier
votre demande. Vous devez tenir compte du nombre de kilomètres que vous
avez parcourus, au cours de l'année d'imposition, pour les déplacements liés
à vos frais de déménagement.

Si vous êtes un employé ou un travailleur indépendant, vous pouvez
déduire vos frais de déménagement admissibles du revenu d'emploi ou de
travail indépendant que vous avez gagné à votre nouveau lieu de travail,
y compris les montants que vous avez reçus dans le cadre du Programme
de protection des salariés à l'égard de votre emploi au nouveau lieu de travail.

Pour connaître les taux pour la méthode simplifiée, allez
à canada.ca/impots-frais-deplacement ou utilisez le service Télé-impôt du
Système électronique de renseignements par téléphone (SERT) en
composant le 1-800-267-6999.

Vous ne pouvez pas déduire vos frais de déménagement des autres types
de revenus, comme vos revenus de placements ou vos prestations
d'assurance-emploi, même si vous les avez reçus au nouvel endroit.

Vous pouvez déduire vos frais de repas et de logement temporaires près de
votre ancienne et de votre nouvelle résidence, pendant un maximum
de 15 jours, pour vous et les membres de votre famille. Si vous choisissez
d'utiliser la méthode simplifiée, nous pouvons quand même vous demander
de fournir de la documentation permettant d'établir la durée de l'hébergement
temporaire.

Êtes-vous un étudiant à temps plein?
Vous pouvez déduire vos frais de déménagement admissibles si vous avez
déménagé pour fréquenter, comme étudiant à temps plein, une
université, un collège ou un autre établissement d'enseignement qui offre
des cours de niveau postsecondaire. Toutefois, vous pouvez seulement
déduire ces frais du montant provenant d'une bourse d'études, de
perfectionnement ou d'entretien, de subventions de recherche ou de
certaines récompenses qui doit être inclus dans votre revenu.

Frais de subsistance temporaires (lignes 8 et 9)

Frais de résiliation du bail (ligne 10)
Vous pouvez déduire les frais de résiliation du bail de votre ancienne
résidence. Cependant, vous ne pouvez pas demander les frais de location
pour une période antérieure à l'annulation de votre bail, si vous avez occupé
ou non la résidence au cours de cette période.

Si vous avez déménagé pour occuper un emploi, y compris un emploi
d'été, ou pour exploiter une entreprise, vous pouvez aussi déduire vos frais
de déménagement. Toutefois, vous pouvez seulement déduire ces frais du
revenu d'emploi ou de travail indépendant que vous avez gagné à votre
nouveau lieu de travail.

Frais accessoires liés au déménagement (ligne 11)

Vous pouvez déduire les frais de déménagement que vous avez encourus
au début de chaque nouvelle période d'études, pourvu que vous répondiez
au critère des 40 kilomètres décrit dans la partie 2 du formulaire T1-M et
que vous ayez gagné un revenu à votre nouveau lieu de travail.

• le coût du remplacement des permis de conduire et des certificats

Si vous êtes inscrit à un programme coopératif, vous pouvez aussi déduire
les frais de déménagement pour retourner aux études après les vacances
d'été ou après un semestre de travail pourvu que vous répondiez aux
exigences mentionnées précédemment.
Pour en savoir plus, consultez le guide P105, Les étudiants et l'impôt.

Comment calculer vos frais de déménagement
admissibles (partie 4)
Vous pouvez déduire les sommes raisonnables que vous avez payées pour
votre déménagement ainsi que pour celui de votre famille et de vos meubles.
Il n'est pas nécessaire que tous les membres de votre famille se déplacent
ensemble ou en même temps.

Vous pouvez déduire les frais suivants occasionnés par le déménagement :

• le coût de la révision des documents juridiques pour tenir compte du
changement d'adresse;
d'immatriculation des véhicules non commerciaux (excluant les
assurances);
• les frais de branchement et de débranchement exigés par les services
publics.

Frais de maintien de l'ancienne résidence laissée vacante (ligne 12)
Vous pouvez déduire, jusqu'à un montant maximal de 5 000 $, les intérêts,
les impôts fonciers, les primes d'assurance, et les coûts du chauffage et des
services publics que vous avez payés pour votre ancienne résidence laissée
vacante après votre déménagement, pour la période au cours de laquelle
vous avez fait des efforts raisonnables pour en conclure la vente.
Vous ne pouvez pas déduire ces frais pour une période où l'ancienne
résidence était louée. Les frais ne doivent pas couvrir une période où cette
résidence était occupée par vous ou par quelqu'un qui résidait
habituellement avec vous à cet endroit avant le déménagement.

Frais de vente de l'ancienne résidence (lignes 13 à 16)

Vous pouvez déduire les frais de transport et d'entreposage (emballage,
remorquage, déménageurs, entreposage temporaire et assurance) du
mobilier, y compris des articles comme un bateau ou une roulotte.

Vous pouvez déduire les frais de vente de votre ancienne résidence,
y compris le coût de la publicité, les honoraires de notaire ou d'avocat,
la commission versée à un agent immobilier et la pénalité pour l'acquittement
d'une hypothèque avant l'échéance.

Frais de déplacement (lignes 5 à 7)

Frais d'acquisition de la nouvelle résidence (lignes 17 et 18)

Vous pouvez déduire les frais de déplacement que vous et les membres de
votre famille avez payés pour vous rendre à votre nouvelle résidence,
y compris les frais d'automobile, de repas et de logement pendant le trajet.
Vous pouvez choisir de calculer vos frais d'automobile ou de repas en
utilisant l'une des deux méthodes suivantes.

Si vous ou votre époux ou conjoint de fait avez vendu votre ancienne
résidence en raison de votre déménagement, vous pouvez déduire les frais
juridiques ou de notaire que vous avez payés pour l'achat de votre nouvelle
résidence, ainsi que toutes les taxes payées (autres que la TPS/TVH) pour
le transfert ou l'enregistrement du droit de propriété de la nouvelle résidence.

Frais de transport et d'entreposage (ligne 4)

T1-M F (17)

(This form is available in English.)

Allocation ou remboursement reçu pour votre déménagement
(ligne 20)

Frais de déménagement non admissibles

Si vous avez reçu de votre employeur une allocation ou un remboursement
couvrant vos frais de déménagement admissibles, vous pouvez déduire ces
frais seulement si vous ajoutez le montant reçu à votre revenu ou si vous
réduisez le total de vos frais de déménagement du montant reçu.

Les frais que vous ne pouvez pas déduire comprennent :

Nous pourrions vous demander de fournir une lettre de votre employeur
indiquant que vous n'avez pas été remboursé pour les dépenses que vous
demandez.

Frais payés dans une année suivant celle du déménagement
Si vous avez payé des frais de déménagement dans une année suivant celle
du déménagement, vous pouvez déduire ces frais dans l'année où vous les
avez payés. Votre déduction ne peut pas dépasser le montant de votre
revenu d'emploi ou de travail indépendant que vous avez gagné à votre
nouveau lieu de travail.
La même possibilité s'applique aussi aux étudiants qui déclarent un montant
imposable provenant d'une bourse d'études, de perfectionnement ou
d'entretien, de subventions de recherche ou de certaines récompenses.
C'est le cas lorsque vous vendez votre ancienne résidence dans une année
suivant celle de votre déménagement. Dans ce cas, nous pourrions vous
demander de joindre ce formulaire ainsi que les reçus avec une note
indiquant la raison du délai de la vente de votre résidence. Toutefois, vous
ne pouvez pas reporter vos frais de déménagement à une année
précédente. Par exemple, si vous avez payé des frais de déménagement
dans l'année courante pour un déménagement qui a eu lieu dans une année
précédente, vous ne pouvez pas déduire les frais payés dans l'année
courante dans votre déclaration de l'année précédente, et ce, même si vous
avez gagné un revenu d'emploi, un revenu d'un travail indépendant ou vous
avez reçu un montant imposable d'une bourse d'études, de perfectionnement
ou d'entretien, de subventions de recherche ou de certaines récompenses,
au nouvel endroit dans l'année précédente.

Votre revenu admissible net (ligne 22)
Si vous êtes un employé, votre revenu admissible net est égal aux montants
indiqués sur vos feuillets T4 ou T4A qui sont reliés au nouveau lieu de
travail et qui sont inclus aux lignes 101 ou 104, moins tous les montants
reliés au nouveau lieu de travail qui sont demandés aux lignes 207, 212,
229, 231 et 232 de votre déclaration.
Si vous êtes un travailleur indépendant, votre revenu admissible net est
généralement égal au revenu net gagné au nouveau lieu de travail qui est
inclus aux lignes 135 à 143, moins tout montant demandé aux lignes 212 et
222 de votre déclaration.
Si vous êtes un étudiant, votre revenu admissible net est égal au montant
provenant d'une bourse d'études, de perfectionnement et d'entretien, de
subventions de recherche ou de certaines récompenses qui doivent être
inclus dans votre revenu pour l'année.

Frais de déménagement inutilisés que vous pouvez reporter à
une année future (ligne 24)
Si vous êtes un employé ou un travailleur indépendant et que vos frais
de déménagement nets (ligne 21) que vous avez payés dans l'année du
déménagement sont plus élevés que le revenu admissible net (ligne 22) que
vous avez gagné au nouveau lieu de travail cette année-là, vous pourrez
reporter et déduire, dans les années suivantes, la partie inutilisée de ces
frais de votre revenu d'emploi ou de travail indépendant au nouveau lieu de
travail que vous déclarerez dans votre déclaration des années suivantes.
Si vous êtes un étudiant à temps plein et que vos frais de déménagement
nets (ligne 21) que vous avez payés dans l'année du déménagement sont
plus élevés que le montant provenant d'une bourse d'études, de
perfectionnement et d'entretien, des subventions de recherche ou de
certaines récompenses que vous déclarez cette année-là (ligne 22), vous
pourrez reporter et déduire la partie inutilisée de ces frais du montant des
revenus du même type que vous déclarerez dans votre déclaration des
années suivantes.

• le coût des travaux effectués pour rendre votre ancienne résidence plus
attrayante en vue de la vendre;

• les pertes que vous avez subies lors de la vente;
• les frais de déplacement que vous avez payés avant le déménagement
pour rechercher un emploi dans une autre ville ou une résidence au nouvel
endroit;

• la valeur des articles que les déménageurs refusent de prendre, comme
des plantes, des aliments surgelés, des munitions, de la peinture ou des
produits de nettoyage;
• les frais que vous avez payés pour nettoyer ou réparer une résidence
louée afin de respecter les exigences du propriétaire, ou pour remplacer
des biens à usage personnel tels que les remises, le bois de chauffage,
les rideaux et les moquettes;
• le coût du réacheminement du courrier (tel qu'avec Postes Canada);

• le coût des transformateurs et des adaptateurs pour les appareils
électroménagers;

• les frais de vente de votre ancienne résidence, si vous en avez retardé la
mise en vente pour des raisons d'investissement ou pour attendre de
meilleures conditions de marché;

• assurance-prêt hypothécaire.
Vous ne pouvez habituellement pas déduire le coût du déménagement
d'une maison mobile. Cependant, si vous avez des effets personnels dans
la maison mobile au moment du déménagement, vous pouvez déduire le
montant que vous auriez payé pour les déménager séparément.

Avez-vous déménagé pour venir au Canada, à l'extérieur
du Canada, ou entre deux lieux à l'extérieur du Canada?
Avez-vous déménagé pour venir au Canada ou à l'extérieur du
Canada?
Pourvu que vous répondiez à toutes les conditions et les exigences (lisez
« Pouvez-vous déduire des frais de déménagement? »), vous pouvez
déduire vos frais admissibles pour un déménagement à l'extérieur du
Canada si vous remplissez les deux conditions suivantes :

• vous êtes un étudiant à temps plein (y compris un étudiant inscrit à un
programme coopératif), ou vous êtes un résident de fait ou un résident
réputé;
• vous avez quitté la résidence où vous demeuriez habituellement pour vous
établir dans un nouvel endroit où vous demeurez habituellement.
Vous ne pouvez pas déduire vos frais de déménagement si vous louez un
logement dans un autre pays pour un travail temporaire et que vous
maintenez des liens de résidence au Canada (par exemple, si votre époux
ou conjoint de fait et vos enfants demeurent dans votre résidence
canadienne). Nous considérons alors que votre domicile au Canada est
l'endroit où vous demeurez habituellement.

Avez-vous déménagé entre deux lieux à l'extérieur du Canada?
Pourvu que vous répondiez à toutes les conditions et les exigences (lisez
« Pouvez-vous déduire des frais de déménagement? »), vous pouvez
déduire vos frais admissibles pour un déménagement entre deux lieux à
l'extérieur du Canada si vous êtes un résident de fait ou un résident
réputé.
Pour en savoir plus, lisez le folio de l'impôt sur le revenu S5-F1-C1,
Détermination du statut de résidence d'un particulier, ou la section
« Étiez-vous un résident réputé du Canada? » du Guide général d'impôt et
de prestations pour les non-résidents et les résidents réputés du Canada.

Voulez-vous en savoir plus?
Pour en savoir plus, consultez le folio de l'impôt sur le revenu S1-F3-C4,
Frais de déménagement, visitez canada.ca/impots ou composez
le 1-800-959-7383.
Utilisez-vous un téléimprimeur (ATS)?
Si vous avez des troubles de l'audition ou de la parole et utilisez un ATS,
composez le 1-800-665-0354 durant les heures normales d'ouverture.

Protégé B

Déduction pour frais de déménagement

une fois rempli

Avant de remplir ce formulaire, lisez la feuille de renseignements « Renseignements sur les frais de déménagement » ci-jointe.
Remplissez un formulaire distinct pour calculer votre déduction pour frais de déménagement admissible pour chaque déménagement.
Si vous transmettez votre déclaration par voie électronique ou l'envoyez sur papier, n'envoyez pas vos pièces justificatives. Conservez-les
pour nous les fournir sur demande. Si vous produisez votre déclaration au moyen du service de transmission électronique des déclarations
(TED), présentez ces documents à votre fournisseur du service TED.

Partie 1 – Renseignements sur le contribuable
Nom légal

Prénom

Ż

Année
d'imposition

Numéro d'assurance sociale

Partie 2 – Calcul de la distance en kilomètres
Distance en kilomètres entre votre ancienne résidence et votre nouveau lieu de travail ou d'études
Distance en kilomètres entre votre nouvelle résidence et votre nouveau lieu de travail ou d'études
Ligne 1 moins ligne 2

1
2
3

–
=

Si le montant à la ligne 3 est inférieur à 40 kilomètres, vous ne pouvez pas déduire vos frais de déménagement.
Le cas échéant, ne remplissez pas le reste de ce formulaire.

Partie 3 – Renseignements sur le déménagement
Inscrivez l'adresse de votre ancienne résidence.
App. – no et rue
Ville

Province ou territoire

Code postal

Province ou territoire

Code postal

Pays (si à l'extérieur du Canada)

Inscrivez l'adresse de votre nouvelle résidence.
App. – no et rue
Ville
Pays (si à l'extérieur du Canada)

Année

Mois

Jour

Date du déménagement
Date de début du nouvel emploi, de la nouvelle entreprise
ou des études
Raison principale de votre déménagement

Occuper un emploi ou
exploiter une entreprise

ou

Étudier à temps plein

Renseignements sur votre employeur, entreprise ou établissement d'enseignement après le déménagement :
Nom
App. – no et rue
Ville

Province ou territoire

Pays (si à l'extérieur du Canada)
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Code postal

Protégé B
une fois rempli

Partie 4 – Calcul des frais de déménagement admissibles (conservez tous vos reçus)
Frais de transport et d'entreposage du mobilier
Nom du déménageur (s'il y a lieu) :

4

Frais de déplacement (de l'ancienne résidence à la nouvelle résidence)
Nombre de membres de votre famille qui ont déménagé :
Moyen de transport :
Distance en kilomètres :
Nombre de nuitées :
Nombre de jours :

Frais de déplacement
Frais de logement
Frais de repas

+
+
+

5

Frais de subsistance temporaires près de la nouvelle ou de l'ancienne résidence (maximum 15 jours)
Frais de logement
Nombre de nuitées :
Nombre de jours :
Frais de repas

+
+

8
9

Frais de résiliation du bail de votre ancienne résidence
Frais accessoires liés au déménagement (précisez)
Frais de maintien de votre ancienne résidence laissée vacante

+
+
+

10
11
12

Frais de vente de l'ancienne résidence
$
Prix de vente :
Commission versée à l'agent immobilier
Honoraires payés au notaire ou à l'avocat
Frais de publicité
Autres frais de vente (précisez)

+
+
+
+

13
14
15
16

Frais d'acquisition de la nouvelle résidence
Vous pouvez demander les dépenses aux lignes 17 et 18 seulement si vous ou votre époux ou conjoint de
fait avez vendu votre ancienne résidence en raison de votre déménagement.
$
Prix d'achat :
Honoraires payés au notaire ou à l'avocat

+

17

Taxes sur le transfert ou l'enregistrement du droit de propriété
(n'incluez pas la TPS/TVH)
Additionnez les lignes 4 à 18.

+
=

18
19

–
=

20
21

(maximum 5 000 $)

Total des frais de déménagement

Inscrivez le montant de l'allocation ou du remboursement qui n'est pas
inclus dans votre revenu et qui se rapporte à des frais de déménagement
qui sont inclus dans le total inscrit à la ligne 19.
Ligne 19 moins ligne 20

Frais de déménagement nets

6
7

Revenu admissible net :

• Si vous êtes un employé, il s'agit des montants indiqués sur vos feuillets T4 ou T4A qui sont reliés au
nouveau lieu de travail et qui sont inclus aux lignes 101 ou 104, moins tous les montants reliés au
nouveau lieu de travail qui sont demandés aux lignes 207, 212, 229, 231 et 232 de votre déclaration.

• Si vous êtes un travailleur indépendant, il s'agit généralement du revenu net gagné au nouveau lieu
de travail qui est inclus aux lignes 135 à 143, moins tout montant demandé aux lignes 212 et 222 de
votre déclaration.

• Si vous êtes un étudiant, il s'agit du montant provenant d'une bourse d'études, de perfectionnement et
d'entretien, de subventions de recherche ou de certaines récompenses qui doit être inclus dans le revenu
pour l'année.

Inscrivez le montant le moins élevé : ligne 21 ou ligne 22.
Inscrivez ce montant à la ligne 219 de votre déclaration.
Ligne 21 moins ligne 22

Revenu admissible net
Frais de déménagement admissibles

22
23

Vos frais de déménagement inutilisés que
vous pouvez reporter à une année future

24

Si le montant de la ligne 21 dépasse celui de la ligne 22, vous pouvez reporter la partie inutilisée de vos
frais de déménagement et la déduire du même type de revenu admissible dans les années suivant votre
déménagement. Pour en savoir plus, lisez la feuille de renseignements ci-jointe.
Consultez l'avis de confidentialité dans votre déclaration.

