
 

 

Your association or organization has been identified as a key stakeholder of the Canada Revenue Agency 
(CRA). We hope you will share the following information with your membership. 

English version ***La version française suit*** 
  

Shareholder-employees: Here’s what you need to know about  
claiming employment expenses 

  
When you are an employee and also a shareholder, you must satisfy two key conditions 
before you can deduct employment expenses on your income tax return:  
  

1.    The expenses were incurred as part of your employment duties, and;  
2.    You were required to pay for the expenses yourself as part of your employment duties.  

  
These conditions can be satisfied in the following way.     
  
1.    The expenses were incurred as part of your employment duties, and not as a shareholder.  

If you are a shareholder, you must establish that the expenses were incurred in your 
capacity as an employee and not a shareholder. To do this, you must be able to establish 
that the expenses are comparable to expenses incurred by employees (who are not 
shareholders or related to a shareholder) with similar duties at your company, or at other 
businesses similar to your company in size, industry and services provided. You do not 
need to include this information on your tax return or the Form T2200 Declaration of 
Conditions of Employment, however, the CRA could ask you to provide this later. 

  
2.    You were required to pay for the expenses yourself as part of your employment duties. 

Usually, a written contract of employment specifies the expenses a non-shareholder 
employee must pay. Sometimes there is no written contract or the requirement to incur 
expenses is not clearly identified in the contract, but there is an implied requirement for 
the employee to pay the expenses.  For example, an employee can demonstrate an 
implied requirement by showing they face possible disciplinary action from their employer 
if they do not meet the requirement.  
  
If you are a shareholder-employee however, an implied requirement may be more 
difficult to demonstrate and a written contract may not be adequate to establish that you 
were required to pay for the expenses as part of your employment duties.  



  
To satisfy this condition, you must therefore be able to establish that the expenses are 
comparable to expenses incurred by employees (who are not shareholders or related to a 
shareholder) with similar duties at your company, or at other businesses similar to your 
company in size, industry and services provided. This will support that you were required to 
pay the expenses to fulfill your obligations in your capacity as an employee.  
  

You must satisfy both key conditions to deduct the expense(s) on the T1 Individual Income 
Tax Return. If both conditions are met, you may, as a shareholder, have the authority to 
certify Form T2200, Declaration of Conditions of Employment, for yourself or a related 
employee. 
 
 
Stay connected 
To receive updates on what is new at the Canada Revenue Agency (CRA), you can: 
  

•          Like the CRA on Facebook 
•          Follow the CRA on Twitter - @CanRevAgency. 
•          Follow the CRA on LinkedIn. 
•          Subscribe to a CRA electronic mailing list. 
•          Add our RSS feeds to your feed reader. 
•          Watch our tax-related videos on YouTube. 
 
 

 
 
 
If you do not want to receive emails from CRA/ARC Stakeholders – Intervenants, please reply to this email and type "Unsubscribe" in 
the subject line.  

  

 



 

Votre association ou organisation a été désignée comme intervenant clé de l'Agence du revenu du Canada 
(ARC). Nous espérons que vous partagerez les renseignements suivants avec vos membres. 

Version française ***The English version precedes*** 

Employés-actionnaires : voici ce que vous devez savoir sur la déduction des 
dépenses d’emploi 

  
Lorsque vous êtes un employé en plus d’être un actionnaire, vous devez répondre à 
deux conditions essentielles pour pouvoir déduire les dépenses d’emploi dans votre 
déclaration de revenus :  
  

1.      vous avez engagé les dépenses dans l’exercice de vos fonctions;  
2.      vous étiez tenu de payer les dépenses vous-même dans l’exercice de vos fonctions. 

Ces conditions peuvent être satisfaites de la façon suivante.  
  
1.    Vous avez engagé les dépenses dans l’exercice de vos fonctions, et non à titre 

d’actionnaire.  
Si vous êtes un actionnaire, vous devez établir que vous avez engagé les dépenses à titre 
d’employé, et non à titre d’actionnaire. Pour ce faire, vous devez être en mesure d’établir 
que ces dépenses sont comparables aux dépenses engagées par des employés (qui ne 
sont pas des actionnaires et qui ne sont pas liés à un actionnaire) ayant des fonctions 
semblables au sein de votre entreprise ou d’une autre entreprise dont la taille, les activités 
et les services fournis sont semblables à ceux de votre entreprise. Vous n’avez pas à 
inclure ces renseignements dans votre déclaration de revenus ni dans le formulaire T2200, 
Déclaration des conditions de travail. Toutefois, l’Agence du revenu du Canada pourrait 
vous les demander plus tard. 

  
2.    Vous étiez tenu de payer les dépenses vous-même dans l’exercice de vos fonctions. 

Habituellement, un contrat de travail écrit précise les dépenses qu’un employé non 
actionnaire doit payer. Parfois, l’employé n’a pas de contrat écrit ou l’obligation de 
l’employé d’engager des dépenses n’est pas indiquée de façon claire dans le contrat, 
mais l’employé doit payer les dépenses selon une obligation implicite. Par exemple, un 
employé peut démontrer qu’il a une obligation implicite lorsqu’il peut faire face à des 
mesures disciplinaires de la part de son employeur s’il ne la respecte pas.  
  



Toutefois, si vous êtes un employé-actionnaire, une obligation implicite peut être plus 
difficile à démontrer. De plus, un contrat écrit pourrait être insuffisant pour établir que vous 
deviez payer les dépenses dans l’exercice de vos fonctions.  
  
Pour répondre à cette condition, vous devez donc être en mesure d’établir que ces 
dépenses sont comparables aux dépenses engagées par des employés (qui ne sont pas 
des actionnaires et qui ne sont pas liés à un actionnaire) ayant des fonctions semblables 
au sein de votre entreprise ou d’une autre entreprise dont la taille, les activités et les 
services fournis sont semblables à ceux de votre entreprise. Cela confirmera que vous 
étiez tenu de payer les dépenses pour remplir vos obligations à titre d’employé.  
  

Vous devez répondre aux deux conditions essentielles pour déduire les dépenses d’emploi 
dans la déclaration de revenus des particuliers T1. Si vous respectez les deux conditions, vous 
pouvez, à titre d’actionnaire, attester le formulaire T2200, Déclaration des conditions de 
travail, pour vous-même ou pour un employé lié. 
  
  
Restez branché 
Pour recevoir des mises à jour sur ce qu’il y a de nouveau à l’Agence du revenu du Canada 
(ARC), vous pouvez :  
  

•   Aimez l’ARC sur Facebook 
•   Suivre l'ARC sur Twitter - @AgenceRevCan. 
•   Suivre l'ARC sur LinkedIn. 
•   Vous abonner à une liste d’envoi électronique de l'ARC. 
•   Ajouter nos fils RSS à votre lecteur de nouvelles. 
•           Regarder nos vidéos sur l'impôt sur YouTube. 

 
 
 
 
Si vous ne souhaitez pas recevoir de courriels de « CRA/ARC Stakeholders – Intervenants », veuillez répondre à ce courriel et inscrire 

« Me désabonner » sur la ligne de l'objet.  
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